Servvice Entretien de
d chau
udière à gaz
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he techn
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LE CONTRAT
C
AN
NNUEL D’ENTRETIEN DE CHAUDIEREE DE LAMPIR
RIS
Le contrat annuel d’eentretien de chaudière à gaz de Lampiris compre
end :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La visite et l’’attestation d’entretien
d
oobligatoire (d
décret n°200
09‐649 du 9 JJuin 2009),
Le contrôle du
d taux d’ém
mission de m onoxyde de carbone (CO
O),
La garantie d’un
d
réseau de
d chauffagi stes de qualité, certifiés RGE (Reconnnu Garant dee
ll’Environnem
ment)
Des conseils et recomma
andations suur un meilleur usage et en
ntretien de vvotre chaudière,
us simple, à vvotre meilleu
ure convenan
nce,
Une prise dee rendez‐vou
Et un rappel de nos équipes les annéées suivantess pour planifier les visitess suivantes !

ois l’interventtion réalisée
e!
En plus, vous ne payez qu’une fo
Le contrat d’entretieen annuel estt accessible à tous Clientt titulaire d’u
un contrat dee fourniture
d’énergie conclu aveec Lampiris et en cours dee validité.

TARIFS & PRESTA
ATIONS
Le prix TTTC de l’entreetien varie se
elon l’âge dee l’habitation
n dans laquelle est installlée la chaudiière :
‐
‐

Pour une habitation de plus
p de 2 anss :
m
de 2 a ns :
Pour une habitation de moins

108,00
1
€ TTC
117,84
1
€ TTC

Autres p
prestations :
‐
‐

Réparation ou
o remplacement des pièèces détaché
ées :
A
Assistante dépannage urrgence :

Sur devis
Non inclus
i

TVA à tau
ux réduit de 10
0% applicable
e sur les contraats d’entretien sur des loge
ements de plus
us de 2 ans.
TVA à tau
ux normal de 20%
2 applicablle sur les conttrats d’entretiien sur des log
gements de m oins de 2 ans..

UN BON TUYAU,
T
ÇA SE
S PARTAGE
E ! L’énergie est
e notre avenir, économissons-la !
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ée au capital de 1 0000 000 € - Numéro de
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