CONTRAT D’ENTRETIEN

CONSEIL
QUALITE
SERVICE

CONTRAT D’ENTRETIEN
D’UNE PART

D’AUTRE PART

A IMPRIMER EN 2 EXEMPLAIRES

OBJET DU CONTRAT
Pro-fermetures s’engage à proposer à ses clients, un service d’entretien et de dépannage sur les portails,
portes de garage, stores bannes et pergolas.

Afin d’assurer ces prestations, l’entreprise Pro-Fermetures interviendra aux heures normales de travail,
soit du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30, une fois par an, sur rendez-vous.

VALIDITE DU CONTRAT
Il est valable pour une période de 1 an et se continuera par tacite reconduction s’il n’est pas dénoncé par
l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée, au moins 3 mois avant la date anniversaire du présent
contrat. Ce contrat prendra effet à la date de signature du contrat soit : le ........... /........... /...........

MONTANT DE LA REDEVANCE
Portail

..............€

Porte de garage

..............€

Store banne

..............€

Pergola

..............€
Total HT
TVA

10% *

..............€
20%

TOTAL TTC

..............€
.............€

En ce qui concerne le remplacement des pièces détachées ne rentrant plus dans la garantie, une remise de 20 % sera
effectuée. De même, un rapport d’intervention sera établi après chaque visite avec éventuellement un diagnostic sur le produit
à remplacer et un chiffrage des travaux à envisager.
En dehors de la visite prévue, le client peut demander à l’entreprise des interventions supplémentaires. Ces interventions
seront facturées séparément. Un taux horaire de main d’œuvre à 45.00 € au lieu de 55.00 € pour le déplacement hors contrat
et pas de forfait déplacement.

FAIT À : ........................................................................................... LE : ............ / ............ / ............

Signature + Mention « Lu et approuvé »

Signature + Mention « Lu et approuvé »

* Pour bénéficier d’une TVA à 10%, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’attestation sur l’honneur que l’on vous fournira.

MOYENS D’INTERVENTIONS

NOS CONTRATS D’ENTRETIEN
PORTAIL

Vérification du bon fonctionnement :
Pivots
Galets de roulement et guidage
Poignée
Gonds scellés
Crapaudine
Rail au sol

Butée centrale
Charnières
Gâche électrique
Serrure
Arrêt d’ouverture
Profil gâche

Lubrification des parties mobiles
Vérification des branchements électriques
Vérification des organes de sécurité
(cellules, feu…)
Vérification des accessoires (clavier codé,
interphone…)
Vérification de débrayage de secours
Contrôle de la motorisation

Nombre d’intervention : 1 fois / an

Coût annuel 115 € HT
pour un portail manuel

Coût annuel 160 € HT
pour un portail motorisé

(Frais de déplacement 25.00 € TTC inclus)
TVA au taux en vigueur (10 % ou 20 %)

PORTE DE GARAGE

Vérification du bon fonctionnement :
Pivots
Galets de roulement et guidage
Poignée
Serrure
Rail au sol

Butée
Charnières
Gâche électrique
Arrêt d’ouverture
Profil gâche

Lubrification de la tension des ressorts
Vérification des branchements électriques
Equilibrage
Vérification des accessoires
Contrôle de la motorisation

Nombre d’intervention : 1 fois / an

Coût annuel 115 € HT

pour une porte de garage manuelle

Coût annuel 160 € HT

pour une porte de garage motorisée
(Frais de déplacement 25.00 € TTC inclus)
TVA au taux en vigueur (10 % ou 20 %)

STORE BANNE

Nombre d’intervention : 1 fois / an
Réglage des fins de course moteur
Réglage de la tension de la toile
Lubrification des articulations
Contrôle des barres de charge
Vérification des piles et accessoires
Vérification des rampes spots
Vérification des accessoires (capteur vent...)

Coût annuel 70 € HT

pour un store banne manuel

Coût annuel 115 € HT

pour un store banne motorisé
(Frais de déplacement 25.00 € TTC inclus)
TVA au taux en vigueur (10 % ou 20 %)

PERGOLA

Vérification du bon fonctionnement :
Cordons de guidage
Galets de roulement

Lubrification des pièces articulées
Réglage des fins de course moteur
Entretien gouttières, tubes de guidages
Vérification des rampes de spots

Nombre d’intervention : 1 fois / an

Coût annuel 205 € HT

par élément (maxi 6 m x 5 m)
(Frais de déplacement 25.00 € TTC inclus)
TVA au taux en vigueur (10 % ou 20 %)

En ce qui concerne le remplacement des pièces détachées ne rentrant plus dans la garantie, une
remise de 20 % sera effectuée. De même, un rapport d’intervention sera établi après chaque visite
avec éventuellement un diagnostic sur le produit à remplacer et un chiffrage des travaux à envisager.
En dehors de la visite prévue, le client peut demander à l’entreprise des interventions
supplémentaires. Ces interventions seront facturées séparément. Un taux horaire de main d’œuvre à
45.00 € au lieu de 55.00 € pour le déplacement hors contrat et pas de forfait déplacement.

6 AGENCES EN BRETAGNE

AURAY

VANNES

LORIENT

10 ZA du Moustoir
56950 CRAC’H

ZA de St Léonard Est
56450 THEIX

ZA De Bellevue
56850 CAUDAN

02 97 29 00 00

02 97 54 20 60

02 97 81 06 05

QUIBERON

PONTIVY

QUIMPER

23 av. Général de Gaulle
56170 QUIBERON

73 rue Albert de Mun
56300 PONTIVY

Rond-Point de Troyalac'h
29000 QUIMPER

02 97 52 04 04

02 97 25 18 18

02 98 53 87 79

POUR EN SAVOIR +, RENDEZ-VOUS SUR

LABELS QUALITÉ

