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Contrat dàbonnemqnt pour l'-entretien des chaudière-s à us_age domestique équipées de
brûleuis à pulvérisation utilisant le toul doinestique,

confoime à la norme AFNOR NF X 50 0f 1. '

I - Servic€s ou prestatiom compris dùs le

Unè ûsiic dènLrèiien ôbligàtôirè ar.o..ée luinze
Joù.s i ihar.e au ùscripteui cehi ciloùvântde
nùder un r.port de trojs jou6 oNrùbles âtr ûôins

Lc prestàraire indiquen à la dcimnde evre$e du
soNùilleur si lâ risite aurâ lieu le mâLin ôu làprès

l,r'isite.ompqE L$!!]iquq!!L!!es!!@!!

. déndntdgê èi nêtto,vâge complet dù brûleu i

. ne$oFge du p.é filtre houl donrcstiqne lorsqùe
llnstallation cn est munie, snron, net.vdge dù
Àltê de ld ponpe norLl dôre$iqre i

. releli dù tlTe de gi.leur i

. ne rede lâ fre$ion depùlvérisâtiôn dusi.leu.i

. vérili.aliôn fon.tnhnelle des dispositifs dc sécu

. netto,vâge du corps de .hùun'e l

. #riÂ.arnrn hn.tnrnnelle des disposftias rle sécu

. trln.atior lon.lionneue du .ir.ùlâteur de .haul
aage (!i inc.rporé dans làppareil) i

. détcmrination dc l'nrdicc dc noircissenent j

. nesu.e de lâ redpéiùture des frnée\ i

. mesu.e de lateneùer diortdedec.ùone (CO2)
où en oa:l€ènc (O2) ddN les funées.

Dd le.ds d me.haudièr à .lrcùit de conbù*ion

. mesure, ùne fois lcs opératioN de réglâge êt

. dènketien de hpâreil réâliséês, dê la teneù er
Nnoxldè.le . one (CO) dans lanbiànce et à

proxinité dc làpp.rjl cn fofttiomenenr .onfôr
mémen ù lâ mérhode indiqÉe da.s lÀnnerc B,

' vérinc.tion qùc la teneur cr norox_v.le de .dbônè
mestrée est inlérieure à 50 ppn i

. la mair dGùvre né.e$àrre au .cnpl..cnert des

. \érin.âtion de lèrâr, de ld nâtûre d .lê h géonénie
dù .ondùit de ra..orddnrent de I lppaicit.

Un dé!i!!igqé!q!ù!Lp!!!
. déldillân.e d un oredne d! brtlêur j
. rernfla.ene.t éveùuel des tl*ibles d alim.nrâtion

.le.ds è.hèânt, toute défàillù.e dùn slstènre ou
dispositia Èsrt lbbFt dùDe prcstatioD conplê

ce dépânnage ùm lier dâns ler .ôndtions ('ou6
oùrabres où k us res joun) et daùs un delai (non n\é
pr la nomc NI x s0 011) spécinés dùnslès condi
tions pârti.ulières.
I e5 p.erbti{,ns .o.rplé.renta,res àu présent cortr.t
daLronncnent sont définies aLu conditions pâitiôù

Chaqùe iûerventior 1en lobjct dun butleun de
aisnc comlofi.nt la listc dcs otérùtions elie.tuéè\
âinsi qrc Lùâlyse des ré$dLâh de la teneù er CO
telle q!'i.diqùée en B.s ( 

^nnere 
B), sjgré pù le

prcshrâirc ct par le soùsripteur, lbnginâl étani

2 - Durée et dénonciation
l-e préscnt .ontnt dàbonnenent est côndu pôur
me dùèe rle û d ll est renouvelable t h.itc
recondud,on, sàul dénonciation pàr lettre recon.
nâft1éc $cc accusé de réceptior dùs lès temes
dê lâloi châLel. (An.r-136 r èi 136 2 d! code dc là

k !resrâtùire sèngâge à laiss l ùppn.eii en bon état

Ën cas de .hangcmcnr dc dr.udière âu .oûrs dû
contràt dentretier et nchai drn âppâftilde nê.re
niarque et de ûênr q?ê, lâ durée de libonnenent
qui reste i coui. sera Èpofiée sur le contrât du noû

!n cd dàcqdsition dûê .haùdière dune âurrc
.rarque ou d'un aun€ qpc au cous du .onûdt
dèntrcticn, ie soùscripteùr deûr, cn vùe de lèta
blisenent.fun dvèndnt, ndtiier.e.hangcmcû âù

CONDITIONS GÉNÉRALES

prestatairc daN un délai de quinze jôr$ après l ins
tùllàtior Dâns le .ds ôu le pre$ârane nèsr pas en
desùrè dà$ùrer lè.tetier de la nouvdle cnâtrdière
er nà loumi àu.une prest.tion âù titre de lànnée e.
cours,le nontânl de ldbônnenent sera rcnboursé
âu sôùr.nPteùr Par Le tlcstatarc.
3 - Pria Conditions de pâiemeùt - Rqision
re présent contrdt dàbonnenrent est souscrit poLù
lâ sônnre bnàtaire par ap!.rcilnrdiqùée dùs lès

Ce prix est révisâblè .haque année au monent dtr
renôuvellement de làbonnemcnt, suivârt les nôda
ljtés prérrocs àùx conditions particrLllèie$ si elles Ie

Lè nôntart ae h Ederdrcc cst pateùle du noûènl
dela souscription ou dr renôdrellÈnent de l:lbon

En .as de ron paiement de la rcds.n.è drns ler
trcnte jous sunant lâ sôrsription où suinnt le
renôùvellèm€nl de làbo..ene.t, le presaidie se

ré\erE le droit de suspendre Les prestâLions, objet
du lrésent àbommenr Il èn âvêrt,rà son clicrt
pâr lettre re.ùûûandée aae. a..usé de réceltion
Dars le cas de déùoù.iarion ou dàmuldtion,la res
potrâbnité dù lresirtâire êrt déeâgée de toutcs les
conséquen.e\ pouva.t Ésulrer de là cesaiion dè

res vjsites i4usiinées, dehandées par le souscrip-
leur serônl la.turées en sus dc l'abomenent.
res pièles déra!h!i!!c!Iti&e!!Éc!l
' e! sus hos de lâ gdàntie légâle i
. en s us hô. dè la garantie contractuclle (rcir Cârù

tie aférente à làpparcil) |

saùf en .xs .le prefttiôn\ .ônka.tuelles défrnies
dâns lès .ôndnn,ns paiticllièrcs.
4 - SeFices ou prestations non conpris dans
le .onrhr dàbô;ndneni
Fmm lbbid d rne ia.rmtion supptlrer!êlle !!lù le
britudé!4rrlegq !!r a!!dll!f!:u€!!la\ dmÉnd6 de
dé!!!!lselo!!espo!!1ânt au intrentioN suivântes :

. intêrventnrn extéri eure à la chaldière, s ur È cncùit
bdralliqlc (tuitcs, ùlpoints dèâu) d sùr les dn
positils éle.ùiques dè l'indallatnù i

. inlê rvèntnnr né.esitanr la riddrSe d e I insLâIdtiùn
et/ou le déplaccmert de ld .hâ{dière etoù le En
plâcenenl du.ôIPl de.baùft! où du Lr.Uon dèâu

. rérection dù briquetùge de ld .hdudière ;

. entietienetneùôyagedù (de, réseryoirG) denotd

, ÉpaFtion dànrjes on de pânnes do.t les caùscs
sont d une !ùn cèller énumérées en.5.3 ct d'.utre
pârt I ùilnatnrn dèau momalement polluée ôu de
noul doncsriqùe ne répoÀ]ùt !âs au spé.itca
uotr âdministrativès qùi lùi sont appùcables j

. intèrventior polr narqùc de ûoul donè$iqùe où
dtlc.td.ité, corosion ou présenæ dÈau dans lcG)
réseiloir(s) de ûôul donrestiqùe i

. déta, tÉge des b teûcs et des balons dèdu chaùde

. nise en nni.hè du .haùfàge en débùt de s.ison
ôu s,n eiti.ction en frn dc sâison. Ce.i p.uva.t
êtrc lbbjct d une fùctLrâtiôn èn régie où aorfaùaire

. dure nànièÈ génénle, les inte.tntiors âukes
qùe.elles pÉ$cs cn 31 dâns le crdre dù dépan

5 ObliAâtioùs et responsabilité
5.1 Obliùations dù soiuscripteur
Lcs irstâllâuons .ompicnùt les appa.ejls pris er
.hârge, èt èn pafri.ùlier celles alant pour olriet lâ
ventilaiion des lo.àùx,]ëncuâtjon des lrôduits de
conbustion, l. lrote.liôn dès cir.uih et cànaûsa
ti.ns de rôder .atùres! dsront arcir été réâliséer
Élon hs È916 dc l'.ùt d er.onformité ave. h É
dcncûâuon en vigueur 1ô.\ de 1e!. réalisntjon (en
pùlirulie. ave. .elles conccûrut lcs âlimenidtiôns
en lioul donestqùc du brLrleur.
lc souscriptetrrsèngâgeàDai en n . es install.tions
en sri.k (Daomrté Àrc ccs règlcs.
re sos.riptcur doit sù$urei de là\isten.e des.cfii

Écats de .ônfô rrné .orresp or.laùt au nNtàllàlioDs
.omlrenanr les appaEils pris .n ch.rge par le !re*
tatane, par lc présetrt abonnênent.
Si le .ontiôle de vâ.uité dù .ondùt de tumée par ùN
te.hniqùe apûopnée nc fait !às Lbbiet de !resrâtio.s
.o.rpléncntaires pâi le prè$dtâirê, le sôus.ripreù.
ler. edect{Lêr ces opérations anant la isiic dutrc

ll lera eFcctuer toùtes modiûcdiiôn\, si ùne régle
mentâliôn bs nnposait, sur lcs aparcns faisart Lbù
jet dè ôet aboùnemut par un profesionnel.
Il s i.terdirâ d àpporter ou de fâirè appoiter qùelqùe
nodjdcâtion quê ce i,n, hos cellcs prérucs à lâlinéà
pré.édent, aur +p.rcils pris etr chârge pâr le pré
sent contnt dàbomenènt, sins en infirmer préa
Làùleneni le prtstaiaire i le souscripteui iinr.rdirù
de même dc modjier te réglâge de.cr .i. le librè
a(ès dcs appùeils devÉ êt.e.,rnstàmment gaÉDti
àu prèslâta're : er parlicùliei .ucm âménâgement
posténeur à lâ signâtLùe dr.ontât nè dêûa gêne
où cnpê.Ier les o!érdtidns dènteten.
5,2 Obligations du prestàtaiJe
Le presiatàirc dédâre ùvoir sôus.iit une poli.e
dà$unnce coûviùt sâ Fspo.sabilité cùile dans ie
.âd.e dè ses activités liécs àu présent conkdr
Ilest.esponsàble de lâ bonne quliré de |enbetien
cfiectué, âinsi qùe de la bonne qécûion dcs dépar
nâges réalisés aEc dcs pièces netrl€s gârùtics pàr
le tàb'icdÎ ou ier é.hànge standard" éSalement
gârànties eÙêcdnnùes .onfomes pa. lc fâbricânr et
têll$ que iàpparcil sen co.Jonne à là détnnidn du
p.odùit tù le co$tru.teu.
ll stngage dâns tôus les .as à a$urer le bon lonc
tionneûênt de làppareil d.ns lâ mesuie où toulcs
les règles d'instâllâtion et dè bônne ùtilisatio. $nt

5.3 Limites de responsâbilité dû prestatai.e
Ia esoon{Lrihté du ôresbhre ne
pnEto$ 16 in idenis où accidcnts ùrya!!6jl!]

, nraheillàr.e ou interventioù érnngèE inrpurables

. gùeûe, inceldieousinislresdrsidêsphénoûènè\
naturcls tels que gel, inù.datn,rs! orages ou trenr

Elle ne saunit lèiie ror llus poù dé\rniuels in.i
deùts dùs à des déle.L$snés relevées drns l.'.ircùii
de chdullâge .u/et i'eau chàudc sâtrjtxire (en dehors
de la .haudière), où du condùit de aùnée.
6 - Orgdisâtion dcs ûsites
6.1
si lâ \'isite dèûrctje! nlest pâs elfeciùée .læs lànnée
du fàft du prestârâire eL si au.ùne risite dc d+ànnagc
nù Lieu durant .ette pûiode, lâbomenell serd re
.ôndùit sàns frâis loùr ld péiode annùelle $n€nie.
Si un dépânndgÈ êrt né.e$ar.e, cesr à lbcc.sion d.
ceLui-ci qùe sera efe.tué Lènrretien (une élentuelle
deùx,ène rjsite de dé!ùnnàgè dèvÈ.dÉit gnilite)
Lcs écléùr.es sùivantes se,ont rccondùitcs suivùÎ

6.2
Si lc lrestùtâire ânnôn.d sa vNite àu souscriptcur
nljs ne vieni p$, sauf sur notiis tustinés,ld lisite
se lera i lâ cori€râûce du sôù\.ripteùr et ù. dé

!.nDage grâtuit, lil dsr né.e$airc, scrâ elTectué en

6.3
Si le lrestâtâiÈ sê dépla.e chcz Ic sonscripteur nàis
qæ.e de,r,er est absctrt ùtr rendez^or6, il derù
pre.drc.ontact ave.le pre$alai.e dàrr les r5 joùN
poùr 6*1 6 .oNeaù rendez vous. A défalt, ]e

Fresdtâire .onnrDcn une deuxiène dâtÈ de pâs

si une norvèlle absen.e du sousù4Î{ù $t ùtrtâ-
tée, ùne lacturation sutpléùentâirc sen èllè.ruée.
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Raison sociale de l'entreprise prestataire :

Contrat n"

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Adrêssê :

Cachet de l'entreprise

Nom, adresse, numéro de téiéphone dlr souscripleur Facturation Avis de visite

tr tr
Adresse de I'endroit où est nstalé 'apparei, nom et nu
méfo de téléphone de l'occupant des ieux:

tr tr

ldentifi(ation des appareils
Note : le type d'appareil correspond au mode d'amenée d'air comburant et d,évacuation des orodLrits de combustion

Prestations complémentaires

Outre les opérâtions et prestàtions prévues dans les conditions générales, le présent contrat inclut :

Màrque Brûleur Chaudière RemarqueS

Puissânce

Date de mise en service

Type

Sâpâcité dê stockage de fuel

. Le ramonage du conduit dê fumée. fi) E our E non

. le ramonaqe du conduit de raccordement des tumées.'rr

. pour une chaudière avec bal on à accurnulat on fourni par le constTucteut la vérif cation
des anodes et accesso res su vant DrescriDtions de celui-ci.

E non

E oui

. le contrôle des d spos tiTs de sécurté de lâ chaudière. Eou E non

. e ramonage et e contrôle de a vacuité des systèmes
produ ts de combustion des chaud ères étanches.

d'amenée d airet d'évacuaton des ! oui E non

. e réglage du me de commande (régulation) propre à a chaudière. oui E non

. e réglage du système de régulation de 'nstallation (extérieur à â chaudière) E non

. Evêluâtion du rendeme'nt de la chaudière P) Eou E non

. Evâluation des émissions dè polluants atmosphériques de la (haudière p) Eou E non

. Conseib néæssair€s portant sw le bon usage de la châudièr€ en pla(e, les améliorations
possibles de l'ensemblê de I'installation et l'interêt éventuel du remplâ(ement de celle-ci €) tr oui E non

trr ces prenationsfont l'objêt d'exigences réglemêntâires. a a date du présent doclmenr, e lexre esr e Règemenr santa re déparrenrenral
(à 

Ces prestalionsJonl l'obiet d'exigences réglemênrâires a ê dare du présenr docLrrnenr, e rexte q! iapp que en aÉédu15sep-
tembre 2009 relatf à l'entrcten annueldes chaudères dont la pulssance nominête esr comprise enrre 4 et 4OO kilowêris.

Conditions d'intervention du prestataire pour un dépânnage éventuel :

:'{
LeslouTs ouvfaotes
Tous les jours

t
tr

Dans un délaide:

fn\ oe laDonnernenl IL (TVA 

-% 

inc use)

Rév s on de prix : Précisez lâ méthode

Durée de I'abonnement Du LLJ LIJ L-LlAu LI-.1LII LIJ
En 

- 

Exempla res, e LIJ LIJ LL_l
f entreprise prestâtaireLe souscnpreur

CoDùal d abônneneni .haudière lùê O sEBTP 2014



objedif
robjeclfd! présentguide est de précserdênsquelles cond l ons en réalisée la m€sure du têux de monoxyde de ca rbonê (CO)dans l'a r amb ânr,
dans e cadfe des contÉts d'entretien se on la norme NF X 50-010 et NF X 50-011 et a règlemeniarion en vrgLreur.

Domain€ d'appliGtion
-e..ene,-ee..obrio".o eoo_ tê., audal ro-ôa.rrê.dô pôB qo. fu"t4rooi.

Conditions préalâbles à la mesurc. RéalÉef a meslre dans l'airarnbiant de la pèce dans êque e se trolve 'appare à contrôer l. s cela est réalÈabe, aérer préa ablernent la pèce dans laque e Iapparei è.ontrôer en instêllé;. referrner les portes el fenêtres de a pièce avant a mesure,. mettre à l'atrêt les altres êppare s à cornbuston présents dans â pièce;. mettrcensetu.e'apparellàconirôerèsapuissancenominaePn(ouàsondébtcaorqlenomna Qn)r précséssur a paque signa étique ei(ou)dans la notcede êppareiletattendre au mo ns 3 m n deJonctionnementavantd eflectuef la nresure.

. La rne5urc en efreduée êprès es opératons de réglages et d'entreten de lrappare è contrôer l. dépace.la sonde ou la celule de l'appêrc de mesure sur la arqelr de a chaudère à environ 50 cm de sa face avant, pendanta! moins to s;. la va eur indquée par 'appareilde mesure doit êt.e notée par 'opérêieursur e bu et n dê vste

Analyse des résultats par l'opérateur
5uivanlesrés!tatsdelamesuredulauxdernonoxydedecarbone(CO)dans'arêmbiant,dotêtrereportéesùri'attenêtiond'enrrerenl'une

. Lateneur€n CO en ntéreureà20ppm(10ppmàcompterduleriui et 2014) : ( a çitlation en norrnaie , ;. Lateneur enCOmesuréeencompfseentre20ppmet50ppm:( y a anornâle de fonctionnement néressitênt irnpémtvenrent des nv€sti-
qationscornplérnentêrcsconcernantletiraqeduconduitdef!méeetlêventatonduloca );. Latefeuren CO mesuréeestslpérieureouégaeà 50 ppm: ( ilya undanqergraveetirnrninentnécesstantla miseà êrêt de la chaud ère et
ro pihd h4dud

Les appareils de mesurc utilisés pour réaliser l'entf€tiên ânnue de a chaLrd ère doiveni ëtre adaptés aux exgences de la rnesure et maîtr sés de
façon à qarênrir Ia vêlidité de la vaeur mesurée La maqLre et a référence de 'appareil ut sé pour â mesure do vent être mentonnées par la
personne avanteffect!é 'entretien sLrr l'atteslation d entreten

Pârtie législative
Livr€ le,: Information dês consommateuls etfomâtion des (ontrâts
Titre lll : Conditions genérales des contràtt
Chàoitre Vl I Re(ondudion des contrats

Àrticl€ 1136'1
Créé parloin"2005 67 du 28janvier200s àn.1 loRFle.févrer2005'envqueure23luier200s

Modtié par ro n'2006-1772 du 30 décembÈ 2006 ân 66,JoRF31dé.embre2006
Môdlié pâf o n'2003I du 3lànvter 2008 - art 33 ioRF 4 iànvier 2003

Modifépar Loin.20l4 344du 17 ma6 2014 àrt35-JoÂtt8ma62O14
Le prof5sionnel prestabne de services inforne le cansonnateu pat écrlt, par lettre noninative ou courrg éle.tranique dédies, au plus tôt ttok
nôis et au pius tad un nois avant le tune de la pêiode autarisant le rcjet de la rc.ondù.tion, de la possibihté de ne pas recondùire ]e cantrat
qull a .anclu avec une dause de rccotulùction tadte Ceti. infarnêtian, déliwee dans des term6 clai6 et conprëhensibies, nentionne, dans un
encadré ap\arent. ]a date linite de Éstlztion.
Larsque cette infarnatian ne lui a pas été adrcssée canfôrnënent aux dispasitions du prenlet a\nêâ, le .onsannateur peut nettrc gÊtutement
ùn.terme êu .antÊt, à taùt manent à conptet de la date cle rccôndu.uan. Les avances effectuées apès la dernière date de reconduction au,
s'agissant des contax à dùree indéternlnée, apres 1ê date de tânsfomatrcn du côntrat lnitiêl à duée déterninée, ent dans .e cas .enbausées
dans un dé|ai de trcnte jaus à compter de la date .Je résiliatian, déductian faite des sannes .ôrrespondant, iusqu'à celle-ci, à l'exécutian dù
contat A défaut de renboursenent dans l8 .anditians prêvùes ci dessus, les sannes dues sant pradù.tives d'lntérêts au taux \égal.
Les dispasltions du présent aûicle s'appiiquent sans preludi.e de cell6 qùi saùnettent legalenent .ettains contrats à des re1les pad.uhùes en ce
qui cancerne |'lnformaion du consornnateur
Les trals alinéas précédents ne ent pas applicables aux explaitants .le,s setvices d'èau patable et cr?srân/ssenent //i iant appli.êbles êux consan
n a teu E -êt a u x n o n - D toless t a n n e I s.

.,* 
"",," 

$TJil:.1130T1,,.,,,0,.
L'êûicle L 1 36 1 est repraduit integnleN]ent dans les contats de prestêtian de sevlces auxquek il s'applique


