
1. Services ou prestations compris dans le contrat d’abonnement 
Chaudière / gaz :
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes : 

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes :

Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur

Conditions générales des contrats d’entretien 
pour Chaudières - PAC - Climatisation - Poêle - Solaire - 
Bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides

Nettoyage du conduit de raccordement

Vérification du circulateur (si incorporé dans l'appareil) 
Vérification et réglages des organes de régulation (si incorporé dans l'appareil) 

Contrôle de la pression du vase d'expansion
Mesure de la température des fumées (pour les chaudières équipées de brûleurs à 
air soufflé) 
Mesure de la teneur en dioxyde de carbone (C02) ou en oxygène (02) dans les fumées 

Prélèvement d'un échantillon d'eau de chauffage pour mesurer la qualité de l'eau 
(dans le cas où la qualité ne s'avèrerait pas bonne, il sera conseillé au souscripteur 
de procéder au nettoyage de l'installation pour éviter tout problème de chauffage 
(boue, corrosion). Un devis pourra être établi 

La fourniture des joints, des raccords mécaniques dont le changement est rendu 
nécessaire du fait des opérations d'entretien, à l'exclusion des autres pièces

Toute demande d’intervention de dépannage sera facturable selon la tarification en 
vigueur 

La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses (hors pièces)

4. Services ou prestations compris dans le contrat d’abonnement 
PAC (Pompe à chaleur) aérothermie et géothermie
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes :

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes :

Contrôle du condenseur/évaporateur avant et après 
Dépoussiérage complet y compris les aubages des ventilateurs

Vérification des circuits électriques 

Nettoyage des filtres et traitement antibactérien
Nettoyage, lavage ou soufflage des batteries 
Vérification de l'écoulement des condensas et nettoyage des bacs de réception des 
condensas 

La main d'œuvre et la prise en charge de recherche de panne nécessaire au 
remplacement des pièces défectueuses (hors circuit frigorifique et recharge 
fluides frigorifiques) qui seront facturées selon les conditions tarifaires en 
vigueur : la fourniture ou le remplacement de toutes pièces ou éléments cassés, 
usés,  défectueux, en-dehors des limites de la garantie du matériel, la fourniture 
de gaz réfrigérant nécessaire pour compenser les pertes éventuelles

7. Bornes de recharge pour véhicule électrique (ou hybride)
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes :

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes :

Contrôle visuel de la borne
Contrôle de la borne et de l’armoire ou tableau électrique par caméra thermique
Nettoyage manuel extérieur de la borne 
Contrôle des serrages des cosses et des connections électriques 
Vérification de la prise de terre, et des systèmes de sécurité
Vérification et test nécessaire suivant le guide de maintenance du fabricant

La main d'œuvre nécessaire à la recherche de panne (hors pièces)

11. Services ou prestations non inclus dans le contrat d’abonnement 
Services ou prestations non inclus dans le contrat d’abonnement :

Appels non justifiés du souscripteur
Dépannages sur appel justifié du souscripteur au-delà de deux par année de contrat 
Prestations relevant des obligations du souscripteur visées à l'article 9.1 des 
présentes 
Entretien et dépannage des dispositifs extérieurs aux appareils 
Manque de pression, manque de gaz, de fioul, manque d'électricité ou d'eau 
Main d'œuvre pour le remplacement du corps de chauffe des chaudières au sol ou 
murale, des châssis et dosserets de toute chaudière 
Ramonage ou vérification de la vacuité des conduits de fumées et pot de purge et 
des systèmes d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des 
chaudières étanches

Réparation d'avaries ou de pannes causées par de fausses manœuvres, intervention 
étrangère, utilisation en atmosphère anormalement polluée (poussières abondantes, 
vapeurs grasses et/ou corrosives)

Les pièces de rechange, toute responsabilité du prestataire étant exclue en matière 
de délais d'approvisionnement desdites pièces par le fabricant. D'autre part, 
l'impossibilité lors d'un dépannage de trouver une pièce de rechange lorsque le 
constructeur en a arrêté la fabrication met automatiquement fin au contrat. Dans ce 
cas, le prestataire proposera au souscripteur un nouvel appareil répondant au mieux 
à ses besoins. 
Les interventions ou pièces ci-dessus visées seront dues lors de l'intervention et 
payables comptant par tout moyen de paiement au technicien

Intervention pour dépollution du circuit frigorifique (par exemple, acidité du circuit)
Main d'œuvre relative aux opérations nécessitant l'ouverture du circuit frigorifique
Appoint ou remplacement de fluides frigorifiques

Vérification et entretien des radiateurs, des planchers chauffants et canalisations 
(fuites, appoints d'eau...)
Entretien et dépannage des dispositifs extérieurs à la chaudière (VMC, régulation...)

Remplacement ou nettoyage des filtres VMC double flux
Nettoyage des conduits et des gaines de ventilation

Il est responsable de la bonne qualité de l'entretien effectué, ainsi que de la bonne 
exécution des dépannages réalisés avec des pièces neuves. 

Il s'engage dans tous les cas à assurer le bon fonctionnement de l'appareil dans la 
mesure où toutes les règles d'installation et de bonne utilisation sont respectées. La 
responsabilité du prestataire ne saurait être engagée par tous les incidents ou 
accidents provoqués par malveillance, sinistres, guerres, inondations, tremblements de 
terre, incendies, orages ou autres cas de force majeure. Elle ne saurait en outre être 
engagée pour d'éventuels incidents dus à des défectuosités relevées dans le circuit de 
chauffage (en-dehors de la chaudière).

12.2–Obligations du prestataire
Le prestataire garantit au souscripteur que pendant la durée du contrat, il est titulaire 
d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers du fait 
de l'exécution du contrat.

12. Obligations et responsabilité
12.1 – Obligation du souscripteur, en matière de chauffage. Le souscripteur 
devra s’assurer : 

Du nettoyage périodique du filtre à l'entrée de la pompe à chaleur, toute intervention 
du prestataire à ce titre étant facturée en sus de l'abonnement.
De la purge des radiateurs.

Du rajout d'eau ou de produit de traitement pour maintenir une pression au-delà d'un bar.
Les installations comprenant les appareils pris en charge et en particulier celles 
ayant pour objet la ventilation des locaux, l'évacuation des gaz brûlés, la protection 
des circuits et canalisations de toutes natures, devront avoir été réalisées selon les 
règles de l'art et en conformité avec la réglementation en vigueur lors de leur 
réalisation. Le souscripteur s'engage à maintenir ces installations en stricte 
conformité avec ces règles. Le ramonage du conduit de fumée ne faisant pas l'objet 
de notre prestation, le ramonage reste à la charge du souscripteur et devra être fait 
par une société spécialisée. Le souscripteur doit s'assurer de l'existence des 
certificats de conformité correspondant aux installations comprenant les appareils 
pris en charge par le prestataire par le présent abonnement. 

Il fera effectuer toutes modifications si une réglementation nouvelle les imposait, sur 
les appareils faisant l'objet de cet abonnement, notamment sur la réglementation 
relative aux fluides frigorifiques. Il s'interdira d'apporter ou de faire apporter quelque 
modification que ce soit, hors celles prévues à l'alinéa précédent, aux appareils pris 
en charge par le présent abonnement, sans en informer préalablement le prestataire ; 
le souscripteur s'interdira de même de modifier le réglage de ceux-ci. Le libre accès 
des appareils devra être constamment garanti au prestataire ; en particulier, aucun 
aménagement postérieur à la signature du contrat ne devra gêner ou empêcher les 
opérations d'entretien. 

Le souscripteur reconnaît avoir été averti des dispositions des articles R543-78 à 
R543-81, et R543-122 l0 et R543-123 l0 du Code de l'environnement, telles qu'elles 
sont reproduites au verso de l'exemplaire à conserver par le client, le non respect de 
cette réglementation étant passible d'une amende de 3ème et 5ème classe.

8. Exclusions 
Le prestataire se réserve le droit de refuser d'intervenir sur une installation non 
conforme aux normes légales et constructeurs en vigueur. 

Intervention en dépannage les jours ouvrables uniquement dans un délai de 48 heures, 
ramené à 24 heures en cas de panne totale, sauf cas de force majeure. Chaque 
intervention fera l'objet d'un bulletin d'intervention comportant la liste des opérations 
effectuées pour le dépannage, signé et daté par le prestataire et par le souscripteur, 
l'original étant conservé par ce dernier. 

10.3 - Si la visite d'entretien n'est pas effectuée dans l'année du fait du souscripteur, 
le règlement restera acquis au prestataire. 
10.4 - Si le prestataire se déplace chez le souscripteur mais que ce dernier est absent 
au rendez-vous, il devra prendre contact avec le prestataire dans les quinze jours pour 
fixer un nouveau rendez-vous. Si lors du 2ème rendez-vous, une nouvelle absence du 
souscripteur est constatée, une facturation supplémentaire de ce déplacement sera 
effectuée au tarif en vigueur. 
10.5 - Toutes les opérations de dépannages seront programmées sur des plages 
horaires de deux heures, soit le matin entre 8h00-10h00 / 10h00-12h00, soit 
l'après-midi entre 13h-15h / 15h-17h

9. Organisation des visites
10.1 - La visite d'entretien obligatoire sera annoncée quinze jours à l'avance au 
souscripteur, celui-ci pouvant demander un report trois jours ouvrables au moins avant 
la date fixée. Le prestataire indiquera, à la demande expresse du souscripteur, si la 
visite aura lieu le matin ou l'après-midi. 
10.2 - Si la visite d'entretien n'est pas effectuée dans l'année du fait du prestataire et 
si aucune visite de dépannage n'a eu lieu durant cette période, l'abonnement sera 
reconduit sans frais pour la période annuelle suivante sous réserve de l'accord du 
souscripteur. Les échéances suivantes seront reconduites suivant le tarif actualisé. 

13. Prix – Conditions de paiement – révision 
Le présent abonnement est souscrit pour la somme forfaitaire par appareil indiqué sur 
le contrat d'entretien. 

La visite annuelle n'interviendra qu'après complet paiement de l'abonnement. 

Ce prix est révisable chaque année au moment du renouvellement de l'abonnement, 
suivant la réglementation en vigueur dont la référence sera communiquée au 
souscripteur, par écrit et avec un préavis de deux mois avant mise en application. 

Si le souscripteur n'accepte pas ces conditions tarifaires, il sera en droit de résilier le 
contrat, sans indemnisation du prestataire, mais avec un préavis d'un mois et en 
notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 
prestataire. Aucune modification tarifaire ne sera appliquée au souscripteur pendant la 
durée du préavis. 

A défaut par le client d'avoir notifié au prestataire son désaccord sur les modifications 
tarifaires applicables, dans les formes et conditions ci-dessus précisées, celui-ci sera 
réputé avoir accepté lesdites modifications. 

Le montant de la redevance est payable au moment de la souscription ou du 
renouvellement de l'abonnement. 

En cas de non-paiement de la redevance dans les trente jours suivant la souscription 
ou suivant le renouvellement de l'abonnement, le prestataire se réserve le droit de 
suspendre les prestations, objet du présent abonnement. Il en avertira son client par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas de dénonciation ou 
d'annulation, la responsabilité du prestataire est dégagée de toutes les conséquences 
pouvant résulter de la cessation de l'entretien. 

Toute facture non payée à l'échéance entraînera le paiement d'intérêts de retard au taux 
égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal. Toute facture recouvrée par voie 
contentieuse sera majorée des frais de procédure. 

Les prix des pièces détachées hors des garanties légales des constructeurs (voir 
conditions de garantie constructeur afférent à l'appareil), de la main d'œuvre et des 
visites non visées à l'article 1 des présentes varieront selon les tarifs du prestataire, un 
devis étant proposé lorsque le matériel n'est plus sous garantie constructeur.

14. Durée – Dénonciation – Résiliation anticipée
Le présent abonnement est conclu pour une durée d'un an, et entrera en vigueur à la 
date de signature du contrat. Il est renouvelable par tacite reconduction d'année en 
année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de l'une ou 
l'autre des parties un mois au moins avant son échéance. Lors de la tacite reconduction 
concernant un souscripteur ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel, 
le prestataire préviendra par écrit le souscripteur au plus tôt trois mois et au plus tard 
un mois avant la date d'échéance du contrat, de sa faculté de ne pas reconduire ledit 
contrat. 

Le prestataire s'engage à laisser l'appareil en bon état de fonctionnement. 

En cas de changement d'appareil au cours du contrat d'entretien et rachat d'un 
appareil de même marque et de même type (chaudière fioul ou gaz, pompe à chaleur 
ou climatiseur), la durée de l'abonnement qui reste à courir sera reportée sur le contrat 
du nouvel appareil. 

En cas de changement d’énergie, le contrat sera revalorisé selon les tarifs en vigueur 
du nouvel appareil

Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecterait pas ses obligations, le 
contrat serait résilié de plein droit si la partie défaillante n'apportait de remède à son 
manquement dans un délai de dix jours à compter de l'émission d'une mise en 
demeure par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation conventionnelle ne porte aucun préjudice à l'obtention par voie judiciaire 
des dommages-intérêts que pourrait réclamer une partie du fait de l'inexécution de ses 
obligations par l'autre partie.

15. Droit applicable et compétence
Le présent contrat est régi par la loi française. Si l'une des clauses ou dispositions des 
présentes Conditions Générales venait à être annulée ou déclarée illégale par une 
décision de justice définitive, cette nullité ou illégalité n'affectera en rien les autres 
clauses et dispositions qui continueront à s'appliquer. Tous différents relatifs à la 
formation, l'exécution et la cessation des obligations contractuelles entre les parties ne 
pouvant donner lieu à un règlement à l'amiable seront soumis aux tribunaux 
compétents. En cas de litige entre des professionnels commerçants, celui-ci sera de la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Rennes. 

Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales.

Je sousigné(e)

Fait à

Le

Atteste avoir pris connaissance des conditions générales des contrats d’entretien
de la société TechniSav ci-dessus.

5. Climatisation Air/Air Mono et Multi split  
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes :

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes :

Contrôle du condenseur/évaporateur avant et après 
Dépoussiérage complet y compris les aubages des ventilateurs

Vérification des circuits électriques 
Vérification du fonctionnement de la régulation 

Nettoyage des filtres et traitement antibactérien 
Nettoyage, lavage ou soufflage des batteries 
Vérification de l'écoulement des condensas et nettoyage des bacs de réception des 
condensas 

Contrôle des températures entrée et sortie d'air ou d'eau
Contrôle du circuit frigorifique et de son étanchéité. Toute intervention nécessaire 
sur le circuit frigorifique sera facturée

La main d'œuvre et la prise en charge de recherche de panne nécessaire au 
remplacement des pièces défectueuses (hors circuit frigorifique et recharge 
fluides frigorifiques) qui seront facturées selon les conditions tarifaires en 
vigueur : la fourniture ou le remplacement de toutes pièces ou éléments cassés, 
usés,  défectueux, en-dehors des limites de la garantie du matériel, la fourniture 
de gaz réfrigérant nécessaire pour compenser les pertes éventuelles

La tarification des contrats Confort et Sérénité climatisation Air/Air, se fera selon le 
nombre d’éléments (unité intérieure et extérieure)

6. Services ou prestations compris dans le contrat 
d’abonnement solaire (CESI-SSC)
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes :

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes :

Capteurs : Contrôle des vitres, des raccords hydrauliques et support (corrosion, état 
visserie ...) 
Ballon solaire : Contrôle anode et état général du ballon
Circuit primaire : Contrôle des raccords, des vannes, de l'échangeur, du circulateur, 
de la soupape de sécurité, du vase d'expansion, des purgeurs d'air, du 
calorifugeage et de l'antigel
Régulation : Contrôle de la sonde de température (capteur et ballon), du régulateur, 
contrôle électrique

La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses (hors 
pièces et accessoires qui feront l’objet d’un devis de travaux de remplacement)

2. Services ou prestations compris dans le contrat d'abonnement 
pour chaudière bois :
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes : 

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes : 

Nettoyage corps de chauffe et brûleur
Nettoyage du conduit de raccordement entre l’appareil et le conduit de cheminée

Vérification du bon fonctionnement et des performances normales de l’appareil
Essai de chauffage

Analyse de combustion
Nettoyage, vérification et réglage éventuel des différents organes fonctionnels de 
l’appareil
Vérification du circulateur, des organes de régulation de sécurité (si existant)

La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses (hors pièces)

3. Services ou prestations compris dans le contrat d’abonnement 
chaudière fioul  
Le contrat confort comprend une visite d'entretien annuelle qui porte sur les 
opérations suivantes :

Le contrat sérénité (comprend le contrat confort + deux interventions de 
dépannage si besoin dans l’année) qui portent sur les opérations suivantes : 

Nettoyage du corps de chauffe de la chaudière
Nettoyage des tuyaux de raccordement de fumée entre la chaudière et le conduit de 
cheminée

Nettoyage du filtre fioul incorporé à la pompe
Essais et analyse de combustion (mesure à l'analyseur de combustion)

Mesure de la pression de pulvérisation du gicleur et relevé du gicleur
Contrôle de la pression du vase d'expansion
Nettoyage du brûleur (accroche flamme, électrodes, ventilateur) 

La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses (hors pièces)
La fourniture des joints des raccords mécaniques dont le changement est rendu 
nécessaire du fait des opérations d'entretien, à l'exclusion des autres pièces
Remplacement du gicleur 

Vérification du fonctionnement de la régulation 

Contrôle des températures entrée et sortie d'air ou d'eau
Contrôle du circuit frigorifique et de son étanchéité. Toute intervention nécessaire 
sur le circuit frigorifique sera facturée

SIGNATURE DU CLIENT (Précédée de la mention « lu et approuvé)


