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CONDITIONS GENERALES
En vertu de L’article L121-20 Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 art. 3 JORF 27 juillet 2005.
Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à I’exception
le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de services.
l. Services et prestations compris dans le contrat de maintenance.
SMPAC assurera, sur les équipements et pour Ia durée désignée aux conditions particulières, une visite annuelle de contrôle technique telle que définie dans
le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques des pompes à chaleur et
préconisée par les fabricants. Le contrat comprend une visite d’entretien obligatoire, annoncée au moins quinze jours à l’avance au souscripteur, et programmée
chaque année. En cas d‘indisponibilités, le souscripteur devra prévenir le prestataire au moins 7 jours avant la date de visite prévue afin de convenir d’un nouveau rendez vous. Cette visite, effectuée par un personnel hautement qualifié, porte sur les équipements listés dans les conditions particulières et comporte les
opérations et prestations suivantes :
. Si votre installation est conforme et étanche, un certificat d’étanchéité obligatoire vous sera remis après chaque entretien.
. Vérification et contrôle général des unités intérieures et extérieures.
. Vérification des fixations et supports.
. Contrôle du bon fonctionnement des différents dispositifs de chauffage et de climatisation.
. Détection des fuites éventuelles de fluide frigorigène.
. Remise à niveau et appoint de fluide frigorigène si nécessaire 300g de gaz vous seront offert en cas d’appoint, au dela un diagnostic sera effectué et
un devis vous sera envoyé.
. Vérification de la bonne marche des régulations, des sécurités et automatismes.
. Détection de fuites éventuelles du circuit hydraulique.
. Contrôle et nettoyage des filtres des unités intérieures.
. Dépoussiérage du coffret électrique et ressérrage éventuel des connexions.
. Vérification du bon fonctionnement du déshumidificateur.
. Vérification de I’écoulement des eaux de condensats et nettoyage du bac.
. Nettoyage et enlèvement des résidus enfin de visite.
. Etablissement d’un rapport de visite, incluant les travaux réalisés, les réponses aux éventuelles remarques du souscripteur ainsi que toute recommendation nécessaire au bon fonctionnement . Chaque intervention fera l’objet d’un bulletin de visite comportant la liste des opérations effectuées
ainsi que les éventuelles préconisations du prestataire. Ce bulletin sera signé par chacune des parties, l‘original étant conservé par le souscripteur.
2. Prix et conditions de paiement.
Révision Le présent contrat est conclu pour une somme forfaitaire annuelle précisée au recto selon options choisies, pour les appareils ou équipemenis listés au
recto du présent document. Ce prix pourra être revisé à l’issue de la première période de trois années puis annuellement. Le montant de la redevance est payable
à la fin de la maintenance effectuée, par chèque bancaire ou carte de crédit ou prélèvement automatique. Le non paiement de la redevance dans les trente jours
suivant le renouvellement du contrat entraîne la suppression de I`entretien et annule les clauses de l’abonnernent. Dans ce cas, le prestataire est dégagé de toute
responsabilité Iiée aux conséquences pouvant résulter de la cessation de l’entretien.
3. Durée et dénonciation.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois années, renouvelable pour une durée d’un an par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de I’une ou l’autre des parties trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, le prestataire s’engage à effectuer la visite prévue au cours de I’année de résiliation sous réserve du paiement effectif des sommes correspondantes au contrat d’entretien par le souscripteur
et sauf refus exprès de ce dernier.
4. Services ou prestations non compris dans le présent contrat de maintenance.
Sont exclues du présent contrat et pourront le cas échéant faire d’une facturation séparée sur la base d‘un devis préalablement accepté par le souscripteur : Toute
intervention liée à l‘installation et couverte par la « garantie constructeur » ou par le SAV de l’installateur.D’une manière générale les interventions autres que celle
prévues à L’article 1. Pour tout diagnostic et dépannage, le déplacement sera offert aux clients possédant un contrat d’entretien.
5.Responsabilité.
Du souscripteur / Les installations et en particulier celles ayant pour objet la protection des circuits et canalisations, devront avoir été réalisées selon les règles de
l’art, et en conformité avec la réglementation en vigueur lors de leur réalisation. Le souscripteur s’engage à maintenir ces installations en stricte conformité avec
ces règles. Le souscripteur s’engage à faire effectuer toutes modifications si une réglementation nouvelle les imposait. Il est interdit d‘apporter ou de faire apporter
quelque modification que ce soit, hormis celles prévues à l’alinéa précédent, aux appareils pris en charge dans le cadre du présent contrat, sans en informer
préalablement le prestataire et au moins lors de la prise de rendez-vous de visite. Le libre accès aux appareils et équipements devra être constamment garanti
et aucun amenagement postérieur à la signature du contrat ne devra gêner ou empêcher les opérations d’entretien. Du prestataire / Le prestataire déclare avoir
souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités liées au présent contrat. Il s’engage à assurer l’entretien conformément aux règles de l’art et plus généralement de manière à apporter une intervention de qualité et de nature à assurer le bon fonctionnement de l’appareil, dans
la mesure où toutes les règles d’installation et de bonne utilisation sont respectées. La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée pour tout incident ou
accident provoqué par fausse manoeuvre, malveillance, sinistre, guerre, inondation, tremblement de terre, incendie ou orage.
Notre société communiquera au clients, sur sa demande, les références des polices qu’elle a souscrite (Responsabilité civile) pour la couvrir des risques qu’elle
assume du fait de l’exercice de ses prestations par ce présent contrat. Toutefois, le présent contrat est spécifiquement un contrat de louage de service. Le fait
d’assurer les contrôles et l’entretien dans les conditions ci-dessus n’engage pas la responsabilité de la société SMPAC pour les accidents ou incidents matériels
ou corporels ainsi que pour les interruptions de fonctionnement qui pourraient survenir que si ces accidents ou incidents sont consécutifs à une faute ou une
négligence de son personnel.
SMPAC c’est aussi un spécialiste qui offre réactivité, technicité et flexibilité.
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