Chemin des moulins
Quartier de la gare
34800 ASPIRAN

Tél : 04 67 96 56 88
Fax : 04 67 96 56 89
Email : claude.forment@hotmail.fr

Site web : www.maintenance-forment.fr
Siret : 38801308800025
N° de TVA : FR88388013088

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISITE PREVENTIVE
En vue de nous permettre de planifier une intervention sur votre matériel, nous vous remercions
de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous :
Code client : .............................................................................................................................
Nom de la société : ...................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : ...............................................................
Fax : .................................................Email : ............................................................................
Date d’intervention souhaitée : ...............................................................................................
Afin de satisfaire au mieux un plus grand nombre de clients, pour toute intervention hors saison
(du 1 janvier au 31 mars), nous appliquerons un taux préférentiel et la facture vous sera
adressée au mois d’octobre.
FILTRE ROTATIF
Désignation
Prix « hors saison »
Prix « plein tarif »
Quantité
Contrôle économique
300 € / HT
420 € / HT
Contrôle standard avec
500 € / HT
700 € / HT
assistance téléphonique
FILTRE KIESELGHUR
Désignation
Prix « hors saison »
Prix « plein tarif »
Quantité
Contrôle économique
300 € / HT
420 € / HT
Contrôle standard
500 € / HT
700 € / HT
THERMOREGULATION
Désignation
Prix « hors saison »
Prix « plein tarif »
Quantité
Contrôle d’étanchéité groupe de
300 € / HT
320 € /HT
froid
Contrôle pression groupe de
320 € / HT
360 € / HT
froid et remise en eau du circuit
Mise en service climatiseur
250 € / HT
276 € / HT
mono-split
POMPE A PISTON forfait
50 € / HT
65 € / HT
vidange et contrôle 4 points
Pour toutes autres demandes, nous consulter.
FOURNITURES ET PRESTATION EXCLUES
Forfait de déplacement d’Aspiran au site. Toutes les pièces et les réparations éventuelles sont en sus.

Date :

Cachet et signature

..............................

........................................

Merci de nous retourner ce formulaire compléter par un des moyens ci-dessous,
par mail : contact@maintenance-forment.fr ou par fax :
04.67.96.56.89
NOS DEVIS SONT PAYANT, MAIS DEDUCTIBLE DE LA REPARATION SI NOUS L’EFFECTUONS. Sans réparation le matériel sera rendu démonté, si le
client souhaite que celui-ci soit remonté le temps sera facturé en sus du devis.
LA GARANTIE ne s’applique que sur les travaux effectués ci-dessus décrit. Les conditions d’application de la garantie ne concernent que le temps passer
dans nos ateliers et les pièces que nous jugeons nécessaire de changer et en aucun cas les frais de déplacement ou de transport ou d’hébergement
Les Ets FORMENT se réservent la propriété des marchandises jusqu’au paiement intégral (loi 80335 du 12 Mai 1980).
En cas de litige le tribunal de Béziers sera compétant. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client. Nos prix sont départ Aspiran.
Coordonnées bancaire :
Caisse Epargne : IBAN : FR76 1348 5008 0008 9125 9562 896 ; BIC : CEPAFRPP348

