
CONDITIONS GENERALES

PREAMBULE 
les présentes conditions générales décrivent les termes et conditions dans 
lesquelles la société Quali' Chauffe Services fournit un service d'entretien 
et de dépannage de vos appareils de production de chauffage et/ou d'eau 
chaude sanitaire.
L'accès à ces services est subordonné au respect des présentes conditions 
générales. Tout utilisateur de ces services ne peut accéder à ces services 
sans avoir pris connaissance préalable des dites conditions et s'engage à 
les respecter.

1 : Prestations comprises dans le contrat
Le présent contrat est conclu pour une visite annuelle obligatoire de 
l'appareil du souscripteur. La visite comprend les prestations suivantes 
que l'entreprise Quali' Chauffe Services s'engage à exécuter :

– un nettoyage de la chaudière : corps de chauffe, brûleur, 
veilleuse, extracteur (si incorporé dans l'appareil),

– une vérification des pompes de chauffages et production 
d'eau chaude (si incorporé dans l'appareil),

– une vérification et réglage des organes de régulation intégrés 
à la chaudière (si incorporé dans l'appareil),

– une vérification des dispositifs de sécurité de la chaudière,
– une vérification du fonctionnement global de la chaudière en 

mode été/hiver,
– une main d’œuvre et déplacement nécessaire au remplacement 

des pièces défectueuses,
Le présent contrat est également conclu pour un dépannage du client sur 
appel justifié. Cela comprend :

– l'appel justifié qui correspond à une panne de la chaudière 
causée par un ou plusieurs éléments internes susceptibles d’
être vérifiés dans ce contrat,

– l'entreprise Quali' Chauffe Services s'engage à intervenir dans 
un délai de 48 heures (sauf cas de force majeur) du lundi au 
samedi midi.

2 : Conditions d'entretien
L'entretien annuel obligatoire de la chaudière sera réalisé par un agent 
d'entretien spécialisé. La visite sera annoncée par un avis de passage 1 
mois à l'avance au souscripteur du contrat. Ce dernier peut demander un 
report de la date si celle-ci ne lui convient pas.

3 : Prestations non comprises dans le contrat
Ne sont pas incluses dans le contrat les prestations mentionnées ci-
dessous :

– la vérification et l'entretien de l'installation de chauffage hors 
chaudière,

– le dépannage et l'entretien des éléments extérieurs à la 
chaudière,

– le détartrage des échangeurs et le désembouage des circuits 
de chauffage,

– les interventions non comprises dans l'article 1 du présent 
contrat.

4 : Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée d'un an et prend effet a sa signature,
 il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre 
recommandée avec accusé de réception de l'une ou l'autre des parties au 
moins 1 mois avant son échéance.

5 : Tarification/ Paiement
Le règlement s’effectue à la souscription du contrat et sous présentation 
de la facture.
 Sauf convention contraire sur ce point, les prix de ce contrat seront révisés
au 1er Janvier, par application de l’index B.T. n°40 et selon la formule 
suivante : Coefficient de révision : BT/BT0. 
Vous disposez de plusieurs moyen de paiement : Carte bancaire, espèces, 
chèque en euros ou par virement.

6 : Durée de validité de l'offre
L'offre de l'entreprise a une validité de 2 mois à compter de sa date de 
remise au client. Si avant l'acceptation de l'offre, le client y apporte des 
modifications, l'entreprise se réserve le droit de les refuser ou de 
proposer une nouvelle offre.

7: Disponibilité des articles
La disponibilité des pièces à remplacer reste tributaire de l'état du stock 
des fournisseurs.
Les appareils seront réparables tant que les fournisseurs  maintiennent la 
fabrication des pièces concernées. 
Pour les pièces non disponibles directement auprès du fabriquant, notre 
délai d’intervention est tributaire du délai de fabrication que nous ne 
pouvons pas garantir . 

8: Garantie légal et constructeur
Les pièces fournies par Quali' Chauffe Services sont neuves et garanties 
contre tout défaut au moment de leur remplacements. Si une pièce est 
défectueuse nous nous engageons à vous la remplacer.
La durée de garantie des pièces remplacées est de 1 ans. Elle prend effet à 
la date d'intervention du technicien spécialisé.
La mise en œuvre de la garantie constructeur suppose une utilisation 
normale de l'appareil et un entretien annuel selon les instructions du 
fabricant.

9: Responsabilité
La  responsabilité de la société ne saurait être engagée pour tout les 
incidents ou accidents provoqués par de fausses manœuvres, malveillance, 
sinistre, inondation ou incendie.
La société est également dégagé de toute responsabilité en cas de non 
conformité des installations aux règles légales en vigueur et aux 
instructions du fabricant. En cas de non-conformité de l’installation, nous 
vous le signalerons.

10 : Acceptation du client
Les présentes conditions générales sont accepté par le client, qui déclare et
reconnaît en avoir pris connaissance.
Il renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire. Le 
présent contrat et la facture entraîne l'acceptation des présentes conditions 
générales.

11 : Assurances de responsabilité professionnelle
L'entreprise a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle avec
la SARL ASSURANCES GHK, agent général exclusif MMA 4 place des 
martyrs 44613  Saint-Nazaire, numéro de police : 146396330

12 : Délai de paiement
Les factures de l'entreprise sont payables comptant, sans retenue de 
garanties et sans escompte.
Tout retard de paiement entraînera l'application d’intérêts de retard au taux
légal majoré de 7 points, calculés à compter de la première mise en 
demeure de payer.
Tout retard de paiement, par un client professionnel, entraîne de plein 
droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer
une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, 
lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
l'indemnité forfaitaire.

13 : Protection des données 
Les  informations  recueillies  vous  concernant  sont  nécessaires  pour  le
traitement de votre demande.  Elles seront utilisées, exploitées et traitées à
cette fin et dans le cadre de la relation commerciale qui peut en découler.
Conformément  à  la  loi  «  informatique  et  libertés  »  du  6  janvier  1978
modifiée  et  du  Règlement  Européen  de  Protection  des  Données  UE
2016/679,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès,  de  rectification,  de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement pour
les  informations  qui  vous  concernent.  Vous  pouvez  vous  opposer  au
traitement des données vous concernant personnellement  et disposez du
droit  de  retirer  votre  consentement  à tout  moment en vous  adressant  à
qualichauffeservices@outlook.fr

14 : Médiation
En cas de litige non résolu par une solution amiable et ayant fait l'objet
d'une réclamation écrite adressée par le client consommateur à l'entreprise,
vous pouvez soumettre le différend au médiateur de la consommation dont
les coordonnées sont les suivantes :
Médiateur certifiée
ATLANTIQUE MEDIATION CONSO
Maison de l’Avocat – 5 mail du Front Populaire – 44200 NANTES 
www.consommation.atlantique-mediation.org
consommation@atlantique-mediation.org 

http://www.consommation.atlantique-mediation.org/
mailto:consommation@atlantique-mediation.org

