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Appel à cotisations 2015-2016 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

La saison 2014-2015 arrive à son terme au 31 août et vous avez la possibilité de renouveler votre contrat de maintenance pour la 

saison 2015-2016. La hausse est limitée au maximum pour que vos économies puissent augmenter d’année en année. 

 

Cette année, les cotisations annuelles sont fixées de la manière suivante : 

 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE ou PISCINE seule   82€ TTC 

 

EAU CHAUDE & APPOINT CHAUFFAGE 165€ TTC 

 

CHAUFFE-EAU & PISCINE 113€ TTC 

 

Autres installations, installations multiples (2 installations dans le même lieu), collectifs… Sur devis. 

 

Pour confirmer votre maintenance, merci de retourner le coupon réponse accompagné du règlement par chèque ou par virement 

(coordonnées bancaires sur le coupon réponse). Vous pouvez aussi régler en espèce durant la visite en cochant la case prévue à cet 

effet. Attention, pas de règlement par carte bleue sur place. 

 

 

 

NOUVEAU et IMPORTANT 

 

DECRASOLAIRE 
 

Une nouveauté cette année car pour certaines installations, le liquide caloporteur devient limite et s’use comme tout produit. Il est 

bon à changer si votre appareillage est âgé de plus de 5 années  minimum et que le liquide n’a jamais été changé. 

De plus cette opération permet de retrouver le rendement d’une installation neuve. 

 

Je vous propose d’effectuer cette opération et de jumeler cet échange de liquide avec une révision générale de votre installation. 

Cette opération s’effectue en 2 temps : 

 

1
ère

 visite : 

- Injection d’une solution de décrassage 

- Vérification de fonctionnement correct dans tous les circuits 

- Discussion avec l’utilisateur pour des éventuelles modifications 
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2
ème

 visite : (entre 1 et 4 semaines plus tard) 

  

- Purge complète du système 

- Rinçage à l’eau claire 

- Contrôle de tous les joints sous pression d’air avec échange et réparation en cas de fuite 

- Remplissage en liquide caloporteur neuf 

- Opérations de maintenance annuelle 

 

Il est établi des tarifs forfaitaires par type d’installation. Ces tarifs sont calculés en fonction du volume global de l’installation qui 

conditionne le volume de liquide solaire neuf et de solution de décrassage à injecter. Ils comprennent le forfait annuel, le liquide de 

décrassage, les éventuels joints, la recherche de fuites, le liquide solaire en volume forfaitaire. Ne sont pas comprises les autres 

pièces à changer comme un vase d’expansion, l’anode, les accessoires de sécurité ou vannes. 

 

 

DECRASOLAIRE 
 

Type installation Volume liquide solaire Temps d’intervention moyen Tarif forfaitaire* 

Chauffe-eau solaire ou piscine 30 litres 2 heures 30 220€ 

Système solaire combiné  avec 

1 tampon et 1 ECS 

60 litres 4 heures 430€ 

Système solaire combiné avec 

2 tampons et 1 ECS 

90 litres 5 heures 550€ 

Chauffe-eau solaire avec 

piscine 

40 litres 3 heures 300€ 

Autres installations Sur devis    

 

* comprend la visite annuelle, le deuxième déplacement, le liquide caloporteur, le liquide de décrassage, l’étanchéité du circuit avec 

éventuelles réparations. Non comprises les autres pièces défaillantes. Toute l’installation devra être accessible, en particulier les 

toitures avec échelle fournie et sécurisée. 

 

  

Pour effectuer cette opération DECRASOLAIRE, merci de me faire parvenir un mail à une des adresses suivantes avant de 

confirmer, afin de vérifier que l’installation entre dans le champ d’application: 

 

 contact@assoltherm.com 

 thirobinet@gmail.com 

 

Je vous contacterai au plus vite par téléphone pour confirmer l’opportunité d’effectuer cette opération et fixer des périodes 

d’interventions et ce, en fonction de votre dossier. 

 

 

Retrouverez toutes ces informations et bien d’autres sur notre site : 

 

www.assoltherm.com 
 

ou contactez nous au : 

 

06 08 86 45 19 
 

Si vous ne souhaitez pas renouveler ou effectuer de maintenance, merci simplement de le signaler en retournant le coupon réponse 

par courrier ou mail, vos coordonnées seront retirées de cette liste de diffusion. 

 

Vous remerciant de votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations ensoleillées. 

 

Thierry ROBINET 
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COUPON REPONSE 
A adresser par courrier avec le règlement ou par mail pour les autres cas à : 

AST 

Plan de la Croix 

05150 ROSANS 

thirobinet@gmail.com 

contact@assoltherm.com 

 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL : 

 

VILLE : 

 

TELEPHONE FIXE : 

 

PORTABLE : 

 

ADRESSE MAIL : 

 

 

RENOUVELLE MON CONTRAT DE MAINTENANCE** :  OUI  NON 

**rayer la mention inutile 

 

 

TYPE INSTALLATION (une seule réponse) :                             Maintenance Annuelle   DECRASOLAIRE* 

 

EAU CHAUDE SOLAIRE : 82€     220€ 

 

PISCINE SOLAIRE 82€     220€ 

 

SYSTEME SOLAIRE COMBINE 1 TAMPON 165€     430€ 

 

SYSTEME SOLAIRE COMBINE 2 TAMPONS 165€     550€ 

 

EAU CHAUDE SOLAIRE + PISCINE 113€     300€ 

 

*installations de plus de 5 ans et contact téléphonique ou mail pour confirmation d’effectuer cette opération 

 

 

REGLEMENT      MONTANT : 

 

 

CHEQUE                 € 

Par courrier avec le présent coupon     

      

 

VIREMENT coupon à retourner par mail     € 

La Banque Postale 

Intitulé du compte : Robinet Thierry 

IBAN FR46 2004 1010 1000 4568 5K03 141 

BIC PSSTFRPPNCY 

 

 

ESPECES coupon à retourner par mail     € 

Effectué le jour de la visite 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou mail. 

 


