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Quartier Saint Anne
Route de Carpentras
84700 SORGUES
Tel : 04.90.32.26.84

27 avenue des Banquets
Route de Pertuis
84300 CAVAILLON
Tel : 04.90.76.02.02

693 Route de Jonquières
84100 ORANGE
Tel : 04.90.34.07.03

162 Route d’Avignon
13160 CHATEAURENARD
Tel : 04.90.20.25.00

HIVERNAGE COMPLET* :
Nettoyage manuel (passage balai et nettoyage ligne
d'eau, brossage parois et nettoyage capots), hivernage
de la pompe et traitement de l'eau avec le produit
d'hivernage Desjoyaux (non fourni).
EFFECTUE PAR UN ARTISAN

HIVERNAGE FILTRATION* :
Hivernage de la pompe ou installation sonde
hors gel et réglage horloge, traitement de
l'eau avec le produit d'hivernage Desjoyaux
(non fourni).

* Formules ne prévoyant pas la remise en état d’une eau négligée

Mail : desjoyaux84@wanadoo.fr
Fax : 04 90 31 17 42

OPTIONS* HIVERNAGE :
Electrolyseur, pH Automatique, Réchauffeur,
Pompe à chaleur, pompe supplémentaire, pose
bâche (à faire par un artisan), nettoyage volet,
installation flotteurs d’hivernage.

(Flotteurs, bâche et sonde hors gel non fournis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention, coupon réponse à nous retourner et à envoyer à l'adresse suivante : Piscines Desjoyaux, Quartier Sainte Anne, Route de
Carpentras 84700 SORGUES ou par mail à l’adresse : desjoyaux84@wanadoo.fr
Impératif : Le règlement sera à remettre à notre prestataire le jour de l’intervention.

NOM : ………………………………….………….. PRÉNOM : ………………………….…….……………………….
ADRESSE Intervention :……………………………………………...………………………...…………….………
….……………………………………………………………………….………………………………………………………...
N° Tél : ………….….……………………….................. Mail : …………………………….........................................
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre choix :

Prix en € TTC

Pour tout matériel et produit référencés par notre marque

Formules

Piscines ≤ à 7 m

Piscines de 8 à 9,50 m

Piscines de 10 m à 12 m

Hivernage Complet
Hivernage Filtration

240 €

260 €
160 €

280 €

Dans un périmètre de 30 kms à partir de nos points de vente

Options sur formules ci-dessus :
Pose bâche (EFFECTUE PAR UN ARTISAN)

Piscines ≤ à 8 m

Piscines > à 8m jusqu’à 12m

Sur plage non percée* (traçage, perçage et pose fixations)
Sur plage déjà percée (ou dans gazon)

150 €
90 €

190 €
110 €

* ATTENTION : Pour installation uniquement sur dalle béton brut ou recouverte d’un dallage piscine de 2,5cm minimum d’épaisseur

Electrolyseur
pH Automatique
Réchauffeur électrique
Pompe à chaleur
Hivernage 5L
HTH 2 kg

25 €
25 €
25 €
50 €

Installation flotteurs
Nettoyage volet roulant
Pose bâche sur volet
Pompe supplémentaire

Produits et articles susceptibles d’être utilisés :
Hivernage 1L
Anticalcaire 1L
18 €
7€
pH moins 5kg
Sonde hors gel
25 €
17 €

Date d’intervention souhaitée :

25 €
100€
50€
40€
7€
75 €

TOTAL DES PRESTATIONS : ……………… € TTC

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

Signature : précédée de la mention

« Lu et approuvé, bon pour accord »

Fait à : ……………………. Le : ………………………
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d’eau verte à la réouverture de votre bassin.
24h avant l’intervention, nous vous recommandons de réajuster votre pH entre 7 et 7,2 et de faire une
chloration choc en fin de journée. (Reportez-vous au dosage sur le seau)

