
 
 

CONDITIONS GENERALES 
1- DEFINITION DES PRESTATIONS :  
Le Prestataire s’engage, à effectuer tous les dépannages courants suivant la liste des équipements concernés 
figurant ci-dessous, qui lui seront signalalés sur simple appel téléphonique. (� 05 55 93 20 16) sur les plages 
horaires suivantes :  

- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
- Le vendredi  de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

De plus, il sera efféctué une visite annuelle, par le prestataire permettant de vérifier le bon état et fontionnement 
des installations sanitaires couvertes par le présent contrat. 
2 – LIMITES DES PRESTATIONS ET FOURNITURES :  
Les détériorations dues à une mauvaise utilisation du locataire (dégradations) ou au fait d’incendie, gel ou tout 
autre cas de force majeure, sont exclues du présent contrat, ainsi que les changements de sanitaires. 
Les interventions sur compteur (contrôles, raccordement, à la tuyauterie) n’entrent pas dans les 
prestations. 
Le débouchage des siphons et canalisations n’entre pas dans les prestations contractuelles. 
(FACTURATION FORFAITAIRE 30€ sans démontage et 50 € avec démontage) 
4  - LISTE DES EQUIPEMENTS CONCERNES 

SUR TOUS LES APPAREILS SANITAIRES, VERIFICATION ET ENTRETIEN DES SIPHONS, BONDES ET 
SYSTEMES DE VIDAGES NE PRESENTANT PAS DE DIFFICULTE PARTICULIERE QUANT A LEUR 
ACCESSIBILITE . 

CUISINE  :  

� Robinetterie mélangeuse 
� Tête, clapet, presse étoupe 
� Col de cygne 
� Vidage,  
� Robinetterie lave-vaisselle, lave linge si elles ont été installées par l’Office  
� Siphon (Hors débouchage) 
� Joint d’étanchéité 

       BAINS TOILETTES  : (baignoires et bacs à douche) 
� Robinetterie mélangeuse 
� Tête, clapet, presse étoupe 
� Bec  robinetterie 
� Flexible de douche 
� Douchette 
� Vidage,  
� Joint d’étanchéité sur baignoire et bac à douche 
� Siphon (Hors débouchage) 

         LAVABOS  : 
� Robinetterie mélangeuse 
� Tête, clapet, presse étoupe 
� Col de cygne ou bec robinetterie 
� Vidage,  
� Siphon (Hors débouchage) 
� Joint d’étanchéité 

            W.C. :  
  � Mécanisme de chasse 

� Cône caoutchouc 
� Robinet arrêt chasse                                 Le (s) locataire(s) 

                                                                    Mention (« a pris connaissance des conditions                            
                                                           générales,  Lu et approuvé ») 


