
Details personels :

Nom de famille :..............................................................................................................................................

Prénom :...............................................................................................................................................................

Adresse résidentielle : .................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................................................................

Ville :  ..................................................................................................................................................................

Pays :  ..................................................................................................................................................................

Télephone : .........................................................................................................................................................

Mobile : .................................................................................................................................................................

Email :  ..................................................................................................................................................................

Langue(s) parlée(s) :  ....................................................................................................................................

Nom/prénom du partenaire: ...................................................................................................................

Télephone mobile du partenaire: .........................................................................................................

Email du partenaire: .....................................................................................................................................

Langue(s) parlée(s) :  ....................................................................................................................................

Adresse de la maison couverte par ce contrat : .........................................................................

Télephone : .........................................................................................................................................................

Plan annuel d’entretien ménager et de réparations
Termes et conditions, contrat

Merci de faire confiance à ESTIA Services pour l’entretien de votre maison.
Vous êtes prié de lire attentivement et de signer cet accord pour commencer votre 

plan annuel.



Le forfait comprend:

- Une visite par mois pour effectuer une inspection de la maison comme décrit ci-
dessous sous le titre «HomeWatch»
- Une visite pour exécuter les services décrits dans la liste de contrôle du printemps
- Une visite pour exécuter les services décrits dans la liste de contrôle de l’automne

Forfait choisi (cochez ce qui est applicable) +TVA si applicable :

  Bronze (588 euro par an)

  Silver (948 euro par an)

  Gold (1.188 euro par an)

Paiement :

-  Paiement en totalité.............euro (obligatoire pour le forfait Bronze, réduction de 
10% pour les forfaits Silver & Gold en cas de paiement en totalité)

- Paiement par tranches.
 Option A (2 paiements de............euro) seulement pour les forfaits Silver & Gold
 Option B (3 paiements de............euro) seulement pour le forfait Gold

En signant ci-dessous vous agréer aux termes et conditions presentés dans cet 
accord.
Vous certifiez de même que vous étes le/la proprietaire ou vous êtes authorisé (e) 
à embaucher une societé professionnelle pour l’entretien de la maison située à 
cette adresse. 

Signature :    
 

Signature d’ESTIA Services :  

Date :  



Plan annuel d’entretien ménager et de réparations
Termes et conditions

Termes et conditions
-  Cet accord est conclu avec ESTIA Services (ci-après ESTIA).

-  ESTIA n’est pas responsable des dommages ou pannes qui peuvent avoir lieu entre 
les inspections de la maison.

Tarification et renouvellement
-  Les prix des trois forfaits s’appliquent pour les maisons de moins de 150m2. Pour les 

maisons plus grandes, veuillez demander un devis.

-  Les matériaux ne sont pas inclus, sauf indication contraire sur la liste de contrôle.

-  Ce contrat s’applique à une maison individuelle uniquement à l’adresse indiquée sur 
ce contrat.

-  L’accord sera automatiquement renouvelé, sur une base annuelle, jusqu’à ce que le 
client informe ESTIA par écrit qu’il souhaite rompre le contrat. ESTIA se réserve le 
droit d’apporter des modifications lors du renouvellement.

Politique d’annulation
-  L’accord peut être annulé avec un préavis écrit de 30 jours, à tout moment. Si vous 

décidez d’annuler votre contrat, veuillez nous en informer et nous vous enverrons 
une facture finale pour tous les services rendus avant annulation du contrat.

Paiements
-  Le paiement complet est obligatoire pour le forfait Bronze.

-  Le forfait Silver peut être payé en deux (2) versements.

-  Le forfait Gold peut être payé en deux (2) ou trois (3) versements.

-  Il y a une remise de 10% pour les forfaits Silver & Gold, en cas de paiement intégral.

-  Si le plan de paiement échelonné est sélectionné, le paiement sera dû en deux ou 
trois versements égaux.

-  Dans le cas du premier forfait (Option A-deux versements), les paiements sont dus à 
la date de signature et 180 jours après la signature.

-  Dans le cas du deuxième forfait (Option B-trois versements), les paiements sont dus 
à la date de signature, 120 jours après la signature et 240 jours après la signature.

-  Nous acceptons les espèces, les cartes de crédit ou les chèques.



Garantie
-  Les matériaux fournis par ESTIA incluent la garantie du fabricant. Le cas échéant, 

les garanties individuelles des fabricants de produits s’appliquent. La main-d’œuvre 
à l’installation est garantie pour une période d’un (1) an contre une mauvaise 
installation.

Matériel dangereux
-  La détection de la présence de tout matériaux dangereux ou polluant (ex : amiante, 

moisissures, acides, plomb ...) relève de la seule responsabilité du maître d’ouvrage. 
ESTIA ne peut détecter et n’est pas tenue de détecter si les locaux contiennent ou 
sont exempts de matières dangereuses ou de polluants

-  Le propriétaire de la maison garantit et déclare qu’il n’y a pas de matières dangereuses 
ou de polluants dans la maison.

-  Le propriétaire est responsable de l’état de la structure et des matériaux existants 
qu’elle contient. Si l’un des matériaux existants dans la structure contient des 
matières dangereuses ou des polluants, le propriétaire accepte d’indemniser et de 
dégager le contractant et tout sous-traitant de tout dommage subi à la suite de 
telles matières dangereuses ou polluants pendant l’exécution du présent accord. 

Frais légaux
-  Si ESTIA fait appel à un conseiller juridique pour l’ouverture de tout arbitrage ou 

procédure judiciaire afin de faire respecter les termes et conditions des documents 
contractuels, la partie gagnante aura le droit de demander rapidement le 
remboursement intégral de tous les honoraires et frais de son avocat.

Matériaux
-  Le temps et le matériel supplémentaires non inclus dans la proposition seront 

facturés en plus de ce contrat.

-  Les pièces nécessaires non fournies par le client ou les pièces inadaptées pour une 
installation fournies par le client, en raison de problèmes de sécurité ou de qualité, 
seront fournies par ESTIA moyennant des frais supplémentaires.

-  Le client est invité à fournir un produit ou une pièce secondaire. Équipements 
spécifiques (échafaudages, ascenseurs, etc.) non inclus.

Planification
-  Veuillez contacter notre service «programmation» sur info@estiaservices.org pour 

les questions de programmation. Après acceptation, nous planifierons une date 
mutuellement convenue pour les visites de printemps et d’automne. Le client ne 
doit pas être à la maison pendant la visite, cependant, l’accès devra être garantie à 
l’avance.



Contrôles et actions
-  Liste de contrôles 
-  Veuillez vous référer au document HomeWatch ci-joint

Service de printemps
-  Remplacement des ampoules (coût des ampoules inclus)

-  Révision des appareils de plomberie

-  Nettoyage de la climatisation

Service d’automne
-  Vérification du toit et réparations de base sur les petites fissures à l’aide d’un scellant 

(inclus dans le prix)

-  Nettoyage des gouttières (toit, balcons)

-  Vérification de la fermeture des portes et fenêtres

Provision des services
-  ESTIA fonctionne, offre ou refuse ses services en fonction des lois et décrets locaux 

et se réserve tout droit dans la provision de ses services.
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