
 
 

Pour votre hivernage, simplifiez-vous la vie ! 

 

 
 
 

                                                                                     Bon pour accord 
 

       Le 
 
 

Obligatoire : Le formulaire fait office de devis, à nous retourner signé pour valider l’intervention.  
Réponse à nous retourner par mail, ou par voie postale, ou par messagerie sur votre espace client. 

 
IMPERATIF DE MISE EN HIVERNAGE 

 

Il est impératif, pour que l’hivernage se déroule dans de bonnes conditions lors du passage du technicien, que votre bassin soit propre et que 
l’analyse d’eau soit correcte. (Chlore : entre 1 et 3, pH : entre 7,0 et 7,4, Alka : 80 et 120). Vous pouvez pratiquer un chlore choc 48h avant 
l’arrivée du technicien. Nous ne pouvons pas hiverner un bassin sale avec une eau verte, dans ce cas nous nous verrions dans l’obligation de 
facturer un deuxième déplacement. 
 
* Si, la pose de couverture d’hiver s’effectue sur un dallage non percé, la somme de 135,00 € TTC sera en complément de votre forfait 
(quelle que soit la taille de la piscine). Merci de cocher la case si vous désirez cette prestation :  et indiquer la finition de votre terrasse : 
 Dallage,  Carrelage,  Bois,  Matériaux composite,  Autres : ………………………………………. 
 
Tous les prix indiqués sont Toutes Taxes Comprises. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Cp : 

Ville : 

Tél :  

 

Taille du bassin 
Formules 

De 6,00 m  
à 9,00 m 

De 9,50 m  
à 12,00 m 

 

Formule 1 Filtration 
Déplacement, hivernage de la pompe de 
filtration, produit d’hivernage et contrôle 
électrique 

 143.00 € 
 

 198.00 € 
avec formule accessoires 

 

Formule 2 Standard 
Déplacement, hivernage de la pompe de 
filtration, produit d’hivernage, mise en place 
de la bâche d’hiver* et contrôle électrique  

 193.00 € 
 

 248.00 €  
avec formule accessoires 

 253.00 € 
 

 308.00 €  
avec formule accessoires 

Formule 3 Complète 
Déplacement, vidange partielle, hivernage de 
la pompe de filtration, mise en place de la 
bâche*, produit d’hivernage et contrôle 
électrique  

 264.00 € 
 

 319.00 €  
avec formule accessoires 

 302.00 € 
 

 357.00 €  
avec formule accessoires 

Formule 4 Accessoires 
Déplacement, hivernage de l’appareil de 
traitement, de chauffage et électrolyseur de 
sel. Pour deux appareils, le deuxième est 
OFFERT 

 
 118.00 € 

 

Merci de mettre à disposition du technicien la tuyauterie 
d’origine permettant l’isolation du circuit secondaire. 


