
A envoyer par mail à contact@tsr-services.fr ou par Fax au 03 20 32 96 94

Prendre RDV en ligne : http://www.tsr-services.fr (*) Calculez le montant Hors Zone soit € TTC :……………………(TVA 10 ou 20%)     mappy.fr

 après avoir transmis au préalable ce formulaire obligatoire NOTE : à régler au techncien évitant une facture avec des frais de facturation et frais de poste 

OBLIGATOIRE DE REMPLIR TOUTES LES CASES une attestation est remise à l'utilisateur le jour de la mise en service

Nom Prénom Adresse complète tél + mobile + mail NOM Tél + Mail
Modèle de la 

chaudière

Date de pose 
de la 

chaudière

Certificat 
conformité 

Gaz 

OUI / NON

ATTENTION : Toute demande doit être correctement remplie (toutes les cases) celle-ci ne pourra être traitée sans les informations demandées
Pour les chaudières OERTLI    (voir modalités et tarifs sur notre site)                    

Chaudière en panne :              OUI           NON           *Important*

Vous donnez votre :
    ACCORD     REFUS    

 (l'utilisateur est suivi par son installateur)

Intervention prise en charge par  OERTLI (hors frais de déplacement hors zone)

Ce document doit être transmis avant la prise de RDV en ligne
Une confirmation et un rappel la veille du RDV pris en ligne est envoyé par mail à l'utilisateur

Certificats de Conformité
Le remplacement d’une chaudière au gaz nécessite t’il l’établissement d’un certificat ?

A titre d'information :
Habilité Qualigaz, nous pouvons vous établir la Rédaction et fourniture du Certificat de conformité Qualigaz au tarif de 150 € HT ( + 45 € HT si contre visite).

(*) Attention, toutes interventions (compris contrat, dépannage et contrôle de bon fonctionnement) effectuées à + de 15 km de notre société sont majorées de 1€ HT/km (0.50 cts aller et 0.50 cts retour) MAPPY.FR
Exemple : le lieu d'intervention est 27 Rue de l'Epeule, 59100 Roubaix soit 16,2 km sur mappy,fr le calcul : 16,2 km - 15 km = 1,20 € HT + TVA 10% (particulier): 1,32€ TTC ou + 20% (Sté) : 1,44€ TTC

TSR Services 151/8 rue du Faubourg des Postes 59000 LILLE

CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT (Mise en Service)  CHAUDIÈRE (doit être réalisé dans les 3 mois suivant la pose)

 -->>    Nous proposons à l'utilisateur de souscrire

 un contrat ALL IN (5 ans de garantie)  <<--

CHAUDIERE OERTLI 

Que la chaudière soit déplacée ou pas, avec ou sans modification de tuyauterie de gaz et/ou de son système d’évacuation des produits de la 
combustion et quelque soit le type de l’appareil, l’installateur est tenu d’établir un certificat de conformité approuvé par les ministres chargés 
de la construction et de la sécurité du gaz. Référence réglementaire : Article 25 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié         
http://www.qualigaz.com/faq/

INSTALLATEURUTILISATEUR (lieu d'installation)

si panne au moment de l'installation et si l'installateur n'a pas pu résoudre le problème : 
une demande préalable  de prise en charge par OERTLI SAV 0825825636 est 
obligatoire avant la demande de contrôle de bon fonctionnement, dans l'inverve un 
dépannage sera facturé.
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