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« FORFAITS REMISE EN ROUTE PRINTEMPS 2013»
MISE EN ROUTE
COMPLÈTE

MISE EN ROUTE
PARTIELLE

Forfait Déplacement
Dépose couverture d’Hiver

IMPORTANT

Nettoyage à l’épuisette du bassin
Contrôle du fonctionnement du chauffage
(tests dynamiques et visuels)

Remise en place de la pompe de filtration
Traitement de l'eau (Produits fournis par vos soins)

Longueur de votre
piscine

De 6 à 8 m

295 €

175 €

De 9 à 11 m

350 €

185 €

12 m et +

430 €

195 €

Plus-value de 45€

Plus-value de 45€

Mise en route de l’électrolyseur de sel
et/ou du régulateur de PH

Afin de vous servir plus
efficacement,
il est impératif de
remonter le niveau d’eau
à son seuil normal
d’utilisation, avant la
visite du technicien.

Prix nets TTC
Pour information, la cellule de l’électrolyseur de sel a une durée de vie, de 2 à 3 saisons, alors que la sonde du
régulateur de PH a une durée de vie de 2 saisons.

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon joint, accompagné de votre règlement
au plus tard le 20 mars 2013.
Les Remises en route seront planifiées au cours de la 1 ère quinzaine d’avril.
La tournée des techniciens étant planifiée selon un découpage géographique, nous vous informerons
des dates de passage dans votre secteur.
Il serait fort aimable de votre part de bien vouloir rester courtois avec nos assistantes qui mettent
tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes. Nous ne pouvons malheureusement contenter
tout le monde, et vous demandons de bien vouloir accepter le rendez-vous qui vous sera proposé.

Profitez bien de votre saison,
Bonnes baignades,
Bruno DEPAUW,
Le Gérant

SARL Piscines 78
151 Route Nationale 10 – 78310 COIGNIERES
Tél : 01 30 49 11 15 – Fax : 01 30 49 11 16
Email : piscines78@wanadoo.fr

SARL Piscines 78
23 avenue du Val de l’Eure – 28630 FONTENAY SUR EURE
Tél : 02 37 90 60 39 – Fax : 02 37 90 69 39
Email : desjoyaux28@orange.fr

SARL au capital de 7622.45€ - RCS Versailles B422 510 800

Page 2

Et toujours les petits« + »
Commander vos produits qui vous seront livrés
lors de la remise en route de votre piscine
Produits

Prix TTC

JD 5 ACTIONS - 5kg

43.70 €

CHLORE CHOC Pastilles de 20g - 5kg

38.37 €

PH MOINS - 5kg

14.23 €

PH PLUS - 5kg

15.42 €

JD FLASH - 5l

21.67 €

NETTOYANT LIGNE D’EAU - 1l
PH PLUS Liquide - 20l (pour régulateur
automatique de PH)
PH MOINS Liquide - 20l (pour régulateur
automatique de PH)

19.66 €

Quantité

Total

50.73€

Poche de filtration 6 microns

39.37€
47.53 €

Poche de filtration 15 microns

47.53 €

Poche de filtration 30 microns

47.53 €
Total produits

Règlement à joindre à votre commande

Pour votre hygiène avant tout, mais également pour une qualité d’eau et une filtration optimale, pensez à
remplacer vos poches filtrantes au minimum tous les 2 ans.


_______________________________________________________________________________________

« FORFAITS REMISE EN ROUTE »
Afin de répondre à toutes les demandes, merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous,
accompagné de votre règlement au plus tard le 20 mars 2013.

Aucune intervention ne sera planifiée ou réalisée sans retour de ce coupon, accompagné du règlement.
Mr. / Mme :
Adresse:
Tél Domicile:

Tél Portable:

Email:
Taille du bassin :

Forfait choisi :
Electrolyseur de sel et/ou Régulateur PH:

Le « + » produits :
Total à régler
N’oubliez pas de nous préciser votre adresse Email, afin que nous puissions vous faire profiter
de nos offres commerciales.
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« LE CONTRAT D’ENTRETIEN »
Le contrat que nous vous proposons comprend un passage par semaine d’un technicien,
pendant la période d’utilisation de votre piscine (entre avril et octobre – 4 mois
consécutifs au minimum).
La prestation comprend :






Le nettoyage du filtre
Le contrôle de la qualité de l’eau
La mise en place des produits d’entretien nécessaires (produits fournis par vos soins)
Le passage de l’aspirateur manuel pour le fond du bassin
Les forfaits de mise en route et d’hivernage pour la saison

Tarifs appliqués selon la taille de votre piscine :
Longueur de votre piscine
De 6 à 8 m
De 9 à 11 m
12 m et +

Prix TTC par mois
350.00 €
398.00 €
425.00 €

Dès signature dans l’une de nos agences (Coignières ou Fontenay sur Eure), le contrat prendra
effet pour une durée minimum de 4 mois consécutifs.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.


« LE CONTRAT D’ENTRETIEN »
OUI je suis intéressé par votre contrat d’entretien
Et je souhaite un passage par semaine pour les mois suivants :
____________________________________________________________
(Minimum de 4 mois consécutifs, entre avril et octobre)
La taille de mon bassin : ………………………………

Longueur de votre
piscine
De 6 à 8 m
De 9 à 11 m
12 m et +

Prix TTC par mois
350.00 €
398.00 €
425.00 €

Dans ce cas, je ne paie pas le forfait remise en route mais la première mensualité, soit : …………€

Document à compléter et retourner avec votre règlement à Piscines Desjoyaux :
151 Route Nationale 10 - 78310 Coignières
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JD SPA Compétitive 6 places dont 1 allongée
Equipé de 25 hydrojets, 14 injecteurs air,
1 projecteur chromo, 1 blower chauffant,
1 pompe bi-vitesse, Aromathérapie
8 200.00€ TTC (+650.00€ de livraison/hors frais
d’installation)

En Exposition à la concession
Fontenay sur Eure !!!

Le Vélo de piscine Aquaness - Fabrication Française
Poids 9,8 kgs (son faible poids permet une sortie aisée de l'eau)
Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication.
Coloris : blanc / bleu / rouge / gris
850.00€ TTC (Retrait en boutique-sur commande)

JD Cleaner Competitiv’3
Robot électrique automatique, pour nettoyage du fond et des
parois, pour piscine jusqu'à 12m x 6m.
Grande finesse de filtration:20 microns.
Livré avec un chariot, une unité d'alimentation et 18m de câble.
Garantie 36 mois en exclusivité Desjoyaux
(Hors frais de transport)
1 093.39€ TTC (dont 1.50€ éco participation)
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