384 chemin de la Perrotine - 73230 SAINT ALBAN-LEYSSE
Port : 06.14.67.44.22 - Email : sylvaincasali@gmail.com

NOS TARIFS
Contrats d’entretiens de chaudières toutes marques
Contrats annuels
Forfait révision sans engagement :

Chaudières gaz

Chaudières fioul

115€ TTC

187€ TTC

104,50€ TTC

165€ TTC

Contrat sécurité, tarif par logement :
- Entretien annuel complet obligation (1)
- Nettoyage brûleur, corps de chauffe et conduit
- Contrôle du monoxyde de carbone
- Attestation d'entretien
- Dépannages exclus (2)
- Pièces de rechange exclues (3)

Contrat Confort, tarif par logement :

- Entretien annuel complet obligation (1)
- Nettoyage brûleur, corps de chauffe et conduit
220€ TTC
NC
- Contrôle du monoxyde de carbone
- Attestation d'entretien
- Dépannages inclus : main d'œuvre et déplacement,
intervention sous 24/48H (4)
- Pièces de rechange inclues (5)
(1) Conforme à l'Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance
nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts
(2) Dépannage facturé en plus sur devis lors de notre intervention et payable au comptant selon le tarif «
Dépannage » en vigueur
(3) Pièces de rechange facturées sur devis lors de notre intervention, payables comptant (hors pièces
couvertes par les garanties)
(4) Dépannage sur appel non justifié facturé en plus sur devis lors de notre intervention et payable au
comptant selon le tarif « Dépannage » en vigueur
(5) Valable uniquement pour les chaudières de moins de 8 ans sur les marques suivantes : ELM LEBLANC,
CHAFFOTEAUX, BOSCH, DE DIETRICH, CHAPPÉE, VIESSMAN, FRISQUET, SAUNIER DUVAL, VAILLANT et
WEISHAUPT.
L'entreprise CASALI SYLVAIN se laisse le droit, après la première visite d'entretien de la chaudière, d'annuler
les options " Dépannages inclus" et " Pièces de rechange inclus" de son contrat, en informant le client par
lettre recommandée avec accusé de réception, et ainsi de proposer au client un contrat Sécurité.
Le client aura alors le choix de continuer son contrat avec l'Entreprise CASALI SYLVAIN aux conditions
tarifaires du contrat Sécurité, avec remboursement du trop-perçu, soit de résilier son contrat sans délai, sans
frais et avec remboursement des sommes déjà versées.
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Dépannages

(« Prise en charge » en supplément)

1ère heure
À partir de la 2e heure

Intervention ne nécessitant

Intervention nécessitant

qu’un seul ouvrier

2 ouvriers

90€ HT

150€ HT

60€ HT / h

90€ HT / h

« Prise en charge » pour dépannage
assurance, déplacements, parking…

Saint Alban-Leysse

Codes postaux :

73000, 73160, 73190, 73230,

Au-delàs

73290, 73370, 73420, 73490
15 € HT

25€ HT

35€ HT

Exemple pour un dépannage de moins d’1h, avec 1 ouvrier, sur le 73160 : 90+25 = 115€ HT (hors pièces).
Exemple pour un dépannage de 2h, avec 1 ouvrier, sur le 73160 : 90+60+25 = 175 € HT (hors pièces).

Interventions programmées
Tarif sur devis

Plaquette mise à jour le 06/04/2020
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale souscrites auprès de MAAF Assurance S.A. n°173118836 X 002, siège social :
Chaban 79180 CHAURAY – adresse postale : Chauray – 79036 NIORT Cedex 09. Couverture du contrat : France

SIRET : 511 222 267 00029 - NAF : 4322A - N° TVA : FR 07 511222267

