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Quartier Saint Anne
Route de Carpentras
84700 SORGUES
Tel : 04.90.32.26.84

693 Route de Jonquières
84100 ORANGE
Tel : 04.90.34.07.03

REMISE EN ROUTE
FILTRATION:

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

162 Route d’Avignon
13160 CHATEAURENARD
Tel : 04.90.20.25.00

Nettoyage du bassin :

Remise en place de la pompe et contrôle
électrique, traitement de l’eau (chlore
choc, JD Flash* si nécessaire).

REMISE EN ROUTE

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

VIDANGE :

Passage balai, brossage parois et
nettoyage ligne d’eau

Recommandé en cas d’eau très verte

FORMULE NON PROPOSEE

Attention, ne pas procéder à une
vidange totale du bassin vous-même
sous peine d’endommager votre liner.

PRENDRE CONTACT AVEC UN
ARTISAN

EQUIPEMENT :

FORMULE NON PROPOSEE
PRENDRE CONTACT AVEC UN
ARTISAN

Remise en service d’une ou
plusieurs options

Après notre passage, nous ne pourrons être tenus responsable d’une eau trouble ou verte. *Produits d’entretien 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
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

Formules

PRIX TTC

Filtration
Equipement

180 €
130 €
Dans un périmètre de 30 kms à partir de nos points de vente

Electrolyseur
pH Auto, étalonnage
Réchauffeur électrique
Pompe supplémentaire
Pompe à chaleur

Options sur formules ci-dessus* :
30 €
Nettoyage volet roulant
100€
60 €
JD Regul, remplacement galets et tube latex pompe analyse 90 €
20 €
Enlèvement flotteurs
25 €
55 €
Nettoyage plages au Karcher (50m2 max) 100 €
60 €
Enlèvement et pliage bâche piscine** 100 €

*Pour tout matériel référencé par notre marque ** Attention, pour piscine supérieure à 8m de long, l’aide
d’une personne sera nécessaire à notre technicien !

JD Flash 5L
HTH 2kg

22 €
25 €

Produits susceptibles d’être utilisés :
Ph moins 5kg
JD 5 actions
17 €
Anticalcaire 1L
Anti-algues 1L
7€

Date d’intervention souhaitée :
.............................................................................
Fait à :………………………. Le ……………………

43 €
6€

TOTAL DES PRESTATIONS : ......………€ TTC

Signature :

précédée de la mention
« Lu et approuvé, bon pour accord »

IL EST IMPERATIF QUE LE NIVEAU D’EAU SOIT CORRECT LE JOUR DE NOTRE INTERVENTION
(Dans le cas contraire, notre technicien ne pourra procéder à la remise en route de votre piscine et nous nous
verrions dans l’obligation de vous facturer un deuxième déplacement).

