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FICHE DE RENSEIGNEMENT SOUSCRIPTEUR contrat SAVPAC 

 

NOM ET PRENOM : 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

TELEPHONE : 

MAIL : 

DATE DE SOUCRIPTION : 

FICHE DE RENSEIGNEMENT INSTALLATION 

Marque        
 

Réf Split 1 / NS       
 

Réf Split 2 / NS        

Réf Split 3 / NS        

Réf Split 4 / NS        

Réf Gainable / NS        

Réf Console 1 / NS        

Réf Console 2 / NS        

Réf Console 3 / NS        

Réf Console 4 / NS        

Réf Groupe ext 1 / NS        

Réf Groupe ext 2 / NS        

Réf Groupe ext 3 / NS        

Réf Groupe ext 4 / NS        
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BON DE COMMANDE ET MONTANT DES CONTRAT tarif 2022 

Date de souscription :   Date de tacite reconduction : 

Référence contrat : 22/n° 

Le Souscripteur :         L’Entreprise Lassave : 

Signature* :        Signature :  

 

 

 

*Précédé de la mention « bon pour acceptation des CGV (conditions générales de ventes), Paraphez (initiales des noms et prenons) en marge des pages du contrat.  

   

Référence Désignation Description Prix TTC en € Q Total 

Csav01 PRIMA CONTRAT MONO-SPLIT 136,00       

Csav02 PRIMA CONTRAT BI-SPLIT 204,00       

Csav03 PRIMA CONTRAT TRI-SPLIT 272,00       

Csav04 PRIMA CONTRAT QUADRI-SPLIT 340,00       

Csav05 SECURIS CONTRAT MONO-SPLIT 247,00       

Csav06 SECURIS CONTRAT BI-SPLIT 333,00       

Csav07 SECURIS CONTRAT TRI-SPLIT 444,00       

Csav08 SECURIS CONTRAT QUADRI-SPLIT 555,00       

Csav09 
Unité intérieure en élévation hors 

standard > 2,50 m (maxi 3,50m) 

Le ½ m 

supplémentaire 
10,00       

Csav10 
Groupe extérieur en élévation hors 

standard > 2,50 m (maxi 6m) 

Le ½ m 

supplémentaire 
15,00       

Csav11 
Unité intérieure gainable accessible en 

faux plafond hauteur max 2,50m 

En sus base SAV PAC 

mono 
120,00       

Csav12 
Unité intérieure gainable accessible en 

combles hauteur max 3,50m 

En sus base SAV PAC 

mono 
170,00       

Csav13 Grille de soufflage A l’unité 20,00       

Csav14 Plénum de reprise A l’unité 40,00       

Csav15 Console (en remplacement du split) En sus base SAV PAC 60,00       

Csav16 Cassette (en replacement du split) En sus base SAV PAC 90,00       

Csav17 Nettoyage filtre visite complémentaire 
La visite 

complémentaire 
40,00       

Csav18 Filtre anti-odeurs pour climatisation A l’unité 56,00       

Csav19 Filtre plasma quad connect 
A l’unité / inclus 

pose 
270,00       

Csav20 Nettoyant Désinfectant Le traitement 25,00       

Csav21 Désodorisant Le traitement 25,00       

      Montant      
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONTRAT SAV PAC air/air 

  

1. DETAIL DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE CONTRAT SAV PAC air/air 

 
a. Le présent contrat prendra effet le jour de la signature . A cette date sera effectué le relevé des informations permettant de valider la mise en place du 

CONTRAT SAV PAC et l’entretien. Il sera proposé au client les différentes formules de contrat (Prima Contrat ou Sécuris Contrat) soumis à engagement 
contractuel d’un an, ainsi que les options proposées en supplément. Un relevé de références (marque – référence du modèle – année de fabrication – 
numéro de série – nature du gaz et contenance en kg) du/des split/s - console/s - cassette/s ou gainable/s (unités intérieures) et du/des groupe/s 
extérieur/s sera effectué par le prestataire afin de vérifier les critères nous permettant de valider le CONTRAT SAV PAC. Toute PAC en défaut d'entretien 
caractérisé, en panne, non conforme aux règles DTU ne pourra faire l'objet d'un CONTRAT SAV PAC. Les conditions générales sont présentées dans ce 
document pour être soumises à acceptation du client. La signature des conditions générales et du CONTRAT SAV PAC vaudra acceptation des clauses 
contractuelles. Elle pourra s’effectuer par renvoi du présent contrat signé par mail à l’adresse suivante : pacaircontrat@gmail.com ou le jour de la 
signature. Le paiement sera réglé par espèces, carte bleue le jour de la visite ou par paiement à distance SMS SUMUP CB ou virement dans le cas d’une 
acceptation par mail. La visite sera planifiée par notre service administratif en fonction des disponibilités du planning. Elle sera annoncée par téléphone, 
par mail ou par lettre simple. Il est possible de reporter la date à condition que le report se fasse dans les 5 jours ouvrés avant la date fixée. 

b. L’entretien comprend : 
La remise : FICHE D'INTERVENTION valant certificat d’entretien annuel 
Sur l’unité intérieure système : Vérification de la température ambiante à l’aspiration et de la température de soufflage en mode froid de l’unité 
intérieure (delta 14 à 18°), nettoyage filtre., désinfection et rinçage (sans démontage) du condenseur, des turbines et du bac condensat, nettoyage 
carrosserie, aspiration afin de débouchage du tuyau des condensats (si faisable ou accessible), vérification fuite gaz par détecteur de gaz de marque TIF-
XP-1A. 
Sur le groupe extérieur : Démontage capot du dessus et face avant, rinçage évaporateur, nettoyage des turbines et du bac à condensat, soufflage à l’air 
comprimé des composants électroniques et électriques, nettoyage carrosserie, vérification fuite gaz par détecteur de gaz de marque TIF-XP-1A, vérification 
de la valeur de surchauffe (comprise entre 5 et 8°). 

c. Le CONTRAT SAV PAC est souscrit pour une durée de 1 an à compter du jour de signature du contrat (date anniversaire). Il est renouvelable par tacite 
reconduction. Il peut être résilié par l’envoi d'un mail accompagné de la mention « STOP CONTRAT N° du contrat » à l’adresse suivante » : 
pacaircontrat@gmail.com, au maximum 15 jours ouvrés avant la date d'anniversaire du contrat.  
Le CONTRAT SAV PAC est souscrit pour une PAC AIR/AIR référencé lors de la signature du contrat. Le client est tenu de nous informer de tout 
remplacement de la PAC par un autre professionnel dans un délai de 15 jours suivant le remplacement. L’entreprise LASSAVE se réserve le droit de 
maintenir le CONTRAT SAV PAC en cas de remplacement de la PAC aux mêmes conditions que le contrat initial ou de refuser la validité du contrat. Dans le 
cas ou l’entreprise LASSAVE refuse la validité du contrat à la suite d’un changement de PAC par un autre professionnel, le CONTRAT SAV PAC sera résilié 
sans indemnités de remboursement.  
Dans le cas où l’entreprise LASSAVE n'est pas en mesure de respecter les termes du CONTRAT SAV PAC de l'année en cours, le montant de l'abonnement 
sera remboursé au client avec application d’une retenue financière de 8,33% par mois du montant du CONTRAT SAV PAC entre la date de remboursement 
du jour à la défaillance de nos services et la date de souscription du contrat (date anniversaire).  
L’entreprise LASSAVE s'engage à respecter les rendez-vous fixés pour la visite d'entretien et de dépannage. En cas de défaillance de ses services, 
l’entreprise LASSAVE effectuera la visite ou le dépannage à la convenance de la date de RV du souscripteur du CONTRAT SAV PAC. 
Le souscripteur du contrat ou son représentant doit être présent lors des rendez-vous de visite d'entretien et de dépannage (le représentant du 
souscripteur doit avoir plus de dix-huit ans).  
En cas d'absence justifiée, l’entreprise LASSAVE conviendra exceptionnellement d'un rendez-vous de substitution. En cas d'absence au deuxième rendez-
vous, l’entreprise LASSAVE facturera une intervention et un déplacement au tarif en vigueur au sein de l'entreprise. 
L’entreprise est dégagée de toutes responsabilités en cas de non-respect des termes du CONTRAT SAV PAC en cas de : 
Guerre – Etat de catastrophe naturel – Pandémie – Décès, Invalidité, maladie ou incapacité de travail de Mr LASSAVE David  – Impossibilité à la suite 
d’une ordonnance de jugement d’exercer une activité professionnelle en lien avec le secteur d’activité du présent contrat ou tout autres défaillances 
n’étant pas du choix du responsable de l’entreprise de respecter les termes du contrat. 

d. Le CONTRAT SAV PAC est décliné en deux formules :  
PRIMA CONTRAT ANNUEL qui comprend : Programmation Visite Annuelle, visite d'entretien annuelle (obligatoire) avec main d'œuvre et déplacement 
inclus, engagement 1 an - Tacite reconduction. 
SECURIS CONTRAT ANNUEL qui comprend : Programmation Visite Annuelle, visite d'entretien annuelle (obligatoire) avec main d'œuvre et déplacement 
inclus, engagement 1 an - Tacite reconduction 
Dépannages supplémentaires (plafonnés à 8h de MO maxi et 4 déplacements durant l’année du contrat en cours) pour toute panne relevant de 
défaillances liées à l'arrêt de la PAC. Ces interventions sont incluses dans le CONTRAT SAV PAC formule SECURIS CONTRAT ANNUEL et ne doivent être 
motivées que par l'arrêt complet de la PAC à la suite d’une panne. Elles ne sont en aucun cas déductibles ou remboursables du montant de l'abonnement 
annuel du CONTRAT SAV PAC formule SECURIS CONTRAT ANNUEL si elles ne sont pas effectuées. Les demandes et les dates d'intervention seront traitées 
en fonction du caractère d'urgence et de la disponibilité du planning des techniciens d'intervention dans les 72 heures (jours ouvrés). Les demandes 
d’interventions seront traitées pendant les heures d'ouverture de nos services du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h avec prise du dernier 
rendez le vendredi à 14h. Des interventions pourront toutefois être effectuées les week-ends et fériés mais seront facturées en sus aux tarifs en vigueur 
dans l'entreprise. Elles seront effectuées en fonction de la disponibilité du planning des techniciens d'intervention et ne revêt en aucun cas en engagement 
contractuelle. 

e. Interventions non comprises dans le CONTRAT SAV PAC : 
Produits de nettoyage ou désodorisant proposés en OPTION et donnant lieu à une facturation supplémentaire non-comprise dans CONTRAT SAV PAC 
REGLAGE DE L’HEURE – REGLAGE DE L’HEURE AU CHANGEMENT DE SAISON – REGLAGES de toutes TELECOMMANDES FIXE, DEPORTEES ou autres. 
Remplacement des piles ou autres 
TOUTE INTERVENTION DE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES induit par des surtensions (foudre – envoi de courant non conforme au 
courant préconisé par le constructeur – courants parasites – mauvaise utilisation de la PAC ou tout autre événement ayant engendré un 
disfonctionnement ou autres. 
Nettoyage et maintenance des pompes de revages condensat (qui doivent être en parfait état de marche lors des visites d’entretien) 
Pièces consommables : filtres à pollen ou autre.  Gestion des traitements de l’air (propres au divers marques). 
Gestion des aides au fonctionnement (wifi, application Android ou IOS, box, domotique, régulation, programmation, explication de fonctionnement) 
Complément de gaz / Récupération gaz / Destruction gaz / Charge de gaz à la suite de fuite 
Déplacement de groupe ou unité intérieure.  
TOUTE DEMANDE D'INTERVENTION suivant les critères énoncés ci-dessus fera l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au sein de l'entreprise. 
 

mailto:david.lassave@orange.fr
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f. Le CONTRAT SAV PAC ne pourra être souscrit si les conditions suivantes ne sont pas respectées : 
Absence caractérisée d’entretien – Disfonctionnement des unités intérieures ou extérieures lors des prises de température de référence 
Non-conformité des circuits électriques (absence de terre – Absence de coupe circuit à proximité du groupe extérieur – Absence de différentiel dédié à la 
PAC – Absence de disjoncteur de puissance sur la ligne – Mauvais dimensionnement des câblages d’alimentation et interconnexion). 
Modifications réalisées sur l'installation non réalisées par un technicien non-agréé par nos soins. 
Modifications non soumises à l'approbation de l’entreprise LASSAVE ultérieurs à la souscription du CONTRAT SAV PAC. 
La non-accessibilité due à la présence de tout objet empêchant un entretien facile de l’ensemble unité intérieure groupe extérieur. 
Hauteur de travail non conforme aux normes de sécurité de l’entreprise (unité intérieure hauteur maxi 3m,50m—Unité extérieure hauteur maxi 6m). 
Les configurations d’installation empêchant une maintenance aisée et sécurisée des unités intérieures ou groupes extérieures. 
Tout travaux de maintenance en élévation présentant un risque pour le personnel de l’entreprise LASSAVE. 
La non-assurance du bien immobilier de la personne occupant le logement qu’elle soit propriétaire ou locataire couvrant les éventuels dégâts de la PAC 
(dus à la foudre par exemple) entraînant la non-couverture par la clause "dommages électriques" du contrat d'assurance habitation. 

g. GARANTIE RESPONSABILITE ASSURANCE 
L’entreprise LASSAVE engage sa responsabilité sur la bonne exécution des entretiens et dépannages liés au CONTRAT SAV PAC.   
L’entreprise LASSAVE assure également le SAV et la garantie contractuelle de 2 an pièces et main d'œuvre résultant des travaux de remplacement de 
pièces et 1 an la main d’œuvre et les frais de déplacement. 

h. TARIFS HORS CONTRAT 
Main d'œuvre (Forfait minimum facturé : 1 heure que ce soit quelques minutes ou une heure) / 90 € TTC* (Passé 1 heure, tarification à la ½ heure) 
Déplacement / 40 € TTC* 
Main d'œuvre samedi de 9h à 18h (Forfait minimum facturé : 1 heure que ce soit quelques minutes ou une heure) TECHNICIEN DEPANNAGE 125 € TTC* 
(Passé 1 heure, tarification à la ½ heure) 
Déplacement samedi de 9h à 18h : 60 € TTC* 
Main d'œuvre dimanche / Nuit et fériés (Forfait minimum facturé : 1 heure que ce soit quelques minutes ou une heure) TECHNICIEN DEPANNAGE 180 € 
TTC* (Passé 1 heure, tarification à la ½ heure) 
Déplacement dimanche / Nuit et fériés : 80 € TTC*. 
TVA non applicable - article 293 B du CGI 

i. Liste des pièces non comprises dans le CONTRAT SAV PAC 
Pièces et cartes électroniques unité intérieure et groupe extérieur.  
Télécommandes filaires et sans fil.  Accus et piles de télécommande.  
Faisceau de câblage unités intérieures et groupes extérieurs.  Câbles d''alimentation et câbles d'interconnexion. Bornier de raccordements électriques 
Protections électriques type interrupteurs ou disjoncteurs différentiels, disjoncteurs de puissance, interrupteurs ou organes de coupure groupe extérieur, 
prises de courant, boîtes de dérivation et boîtiers de raccordement.  
Carrosserie capots ou grilles de l'unité intérieure du groupe extérieur. Bouchons vannes, robinets gaz et liquide joints divers, vis, fixations.  
Lames et grilles de balayage ventilation horizontale ou verticale. Turbine de ventilation unité intérieure. Ventilateur unité extérieure. 
Organe de régulation propre à l'unité intérieure : œil intelligent, capteur de présence, capteur infrarouge, filtres électriques ou manuels.  Écran d'affichage.  
Fusible, thermistance, sonde de température, variateur, moteur pas à pas de balayage horizontal ou vertical, moteur de turbine de ventilation, moteur de 
ventilateur unité extérieure. 
Varistances, thermistances, sondes, capteurs, pressostats, compresseur, isolation compresseur, silent bloc, condenseur, évaporateur, bouteille liquide, 
filtre anti-bruit, corps et moteurs de vanne 4 voies, filtres et clapets anti-retour, corps de détendeur et moteur, corps et bobines électrovannes. 
Et plus généralement, toutes pièces entrant dans la composition de la PAC faisant l’objet du présent contrat et non référencées ci-dessus. 

j. Remplacement de pièces : 
Dans le cadre du CONTRAT SAV PAC, seules les pièces fournies par l’entreprise LASSAVE ne pourront être remplacées. Ces pièces seront facturées en sus, 
au tarif de l’entreprise. Le titulaire du contrat s’engage à ne pas remplacer de pièces autres que celles fournies par l’entreprise LASSAVE. Le non-respect de 
cette clause engendre l’annulation du contrat sans indemnités. 
 

2. CONDITIONS PARTICULIERES 

Les présentes conditions s'appliquent dans le cadre de la souscription d'un CONTRAT SAV PAC pour tout type de PAC AIR/AIR comme définis dans les 
conditions générales de vente (CGV), effectué par l’entreprise LASSAVE agissant en qualité de prestataire et le client, particulier, agissant en qualité de 
souscripteur, ayant plein pouvoir juridique de souscription du présent contrat. En cas de litige, seul le tribunal d’Aix en Provence sera compétant. 

Le client reconnaît avoir pris connaissance avant la souscription du présent contrat des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV). 

La souscription du présent contrat vaut acceptation des CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) sans restriction ni réserves. 

3. PROTECTION DES DONNEES (RGPD-TRACFIN) 

L’entreprise LASSAVE est responsable des traitements des données à caractère personnel collectées à l'occasion du présent contrat. Les principales 
finalités de ces traitements sont : - la gestion, le traitement et le suivi des demandes du client, - la gestion, le traitement et le suivi des demandes des 
clients, - la gestion des fichiers clients-prospects, - la réalisation d’opérations de marketing direct, - la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Ces données à caractère personnel sont destinées aux services et personnels habilités, de ses agences, de ses préposés, ainsi 
qu’à leurs partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux. Ces traitements se fondent soit sur le présent contrat, soit sur le respect d’obligations 
légales, soit sur la poursuite d'intérêts légitimes, à savoir la gestion et le suivi de la relations commerciales et l’organisation d'opérations de marketing, de 
prospection et de communication. A défaut de correspondre à l’une de ces trois bases légales, le traitement des données à caractère personnel collectées 
sera fondé sur le consentement de la personne concernée, notamment si elles sont transmises à des partenaires commerciaux. Le CLIENT pourra, à tout 
moment, demander à l’entreprise LASSAVE d’accéder aux données à caractère personnel le concernant, les rectifier, les modifier, les supprimer (dans le 
cadre des limites légales) ou s’opposer à leur exploitation en adressant un courriel en ce sens à "pacaircontrat@gmail.com ". Toute réclamation pourra 
être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr)." 

 

  

 

 

 


