
 

 

Tout pour la piscine – Piscines – PVC armé 

Kit polystyrène – Robots  – Sécurité -   

Chauffage – Traitements – SPAS – Liner 

Filtration – Piscines coques 

 

Formulaire de contrat d’entretien saison 2023 

Aucune intervention ne pourra être programmée sans le retour du présent contrat 

dûment rempli et signé. Merci de votre compréhension. 

Vos coordonnées 

Nom et prénom : ____________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________ Commune : __________________________ 

Tél Domicile : __________________________  Portable : ___________________________ 

Adresse Mail :_______________________________________________________________ 

Mise en route Piscine zone 1 : Piscine de 12x6 m Maxi, hydraulique et skimmer 

Contrat de base comprenant : 

=>Enlèvements des bouteilles skimmer 

=>Une vérification générale de l’installation                180.00€ 

=>Le remontage et démarrage du groupe de filtration 

=>Remontage et démarrage de l’appareil de traitement 

=>Une analyse de l’eau  

Autres prestations possibles              
-Enlèvement de la bâche d’hiver type toile ou filet (sans nettoyage)              31.00 €   

-Enlèvement des flotteurs d’hivernage             20.00 €  

-Nettoyage « dégrossi » de la piscine (aspirateur + ligne d’eau)                          49.00 € l’heure 

-Nettoyage du coffre de volet roulant immergé                                                   78.00 € 

-Nettoyage du volet roulant, immergé ou hors-sol                                              80.00 € 

-Remontage autres équipements :                                                                 total :    _____ € 

Douche 15.00 €  Balnéo-nage 15.00 €  Surpresseur 15.00 €   

Plongeoir 15.00 €  

-Nettoyage de la pompe à chaleur                                                                            31.00 € 

-1 visite supplémentaire pour nettoyage complémentaire de la piscine        60.00 € 

-1 passage en cours de saison pour vérification générale                                          37.00 € 

-Nettoyage, pliage et stockage de votre bâche hivers                                         100.00 € 

-Nettoyage de votre plage au nettoyeur haute pression 3€ le m2            total :  ______ € 

- Nettoyage du filtre à diatomées         70.00 €  

- Nettoyage piscine très sale (2 passages nécessaire)                                             150.00 € 



- Étalonnage sonde (PH ou Redox)       15.00 € par sonde 

            

SOUS TOTAL 1 : __________ € 

 

 

Hivernage  Piscine zone 1 : Piscine de 12x6 m Maxi, hydraulique skimmer 

Contrat de base comprenant : 

-Le nettoyage complet du groupe de filtration 

-Le nettoyage de l’appareil de traitement d’eau (si non auto-nettoyant) 

-Une analyse de l’eau                                                                                                      180.00 € 

-La vidange si besoin du groupe de filtration 

-L’installation des gizzmos aux skimmers, et des bouchons d’hivernage 

-La mise dans l’eau du produit d’hivernage (ne comprend pas le bidon d’hivernage) 

 Autres prestations possibles 

-L’installation de la bâche d’hiver type toile ou filet                                                   47.00 € 

-L’installation des flotteurs d’hivernage                                                                        20.00 € 

-Nettoyage de la piscine (aspirateur + ligne d’eau)                                                     49.00 € 

-Nettoyage du coffre de volet roulant immergé                                                          78.00 € 

-Démontage autres équipements :                   total :  _____€ 

Douche 15.00 €              Balnéo-nage 15.00 €                 Surpresseur 15.00 €  

Plongeoir 15.00 €  

-Vidange + Mise à niveau d’eau                                                           31.00 € 

- Nettoyage du filtre à diatomées                               70.00 € 

- Nettoyage piscine très sale (2 passages nécessaire)                                              150.00 € 

  

 

SOUS TOTAL 2 : _____________ € 

TOTAL Général 1 + 2 : _____________€ 

 Formulaire de contrat d’entretien 

Votre technicien Service après-vente est en mesure d’utiliser et de vous laisser les produits nécessaires à 

la mise en route et au traitement pour la saison. 

 

 

Nombre de m3 de la piscine : ______________________________________________________________ 

Type de traitement :      CHLORE     SEL     BROME     OXYGENE ACTIF     PHM 

 

➢ Vous pouvez nous retrouver  sur notre site internet :  

 

www.aquarea-piscine-ardeche.com 

 

➢ Les produits de traitement et les pièces détachées ne sont pas compris dans le contrat. 

➢ Les coûts de prestations sont calculés en tenant compte de l’utilisation exclusive de nos produits, 

dont nous connaissons les qualités et capacités. Si ce n’était pas le cas, vous comprendrez la 

remise en question du présent contrat. 

http://www.aquarea-piscine-ardeche.com/


➢ L’entretien de votre piscine entre chacun de nos passages doit être assuré par vos soins, et la 

piscine doit être maintenue dans un état correct. 

 

Merci de joindre le règlement au contrat 

Bon pour accord                                                           Date de Mise en route souhaitée : ___________ 

Date : ____  ____ ________     

Signature :                                                                     Date d’hivernage souhaitée :________________ 

 

 

 

Contrat selon l’état de votre piscine, 1 ou 2 visites vous sera facturés si nécessaire. 

 

AQUAREA PISCINE   430 Chemin des Traverses   07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS 
04-69-22-12-53 / aquarea@piscines07.com 


