
Contrat  d’hivernage d'une piscine

Entre les soussignés :

[Nom & Prénom du client] ___________________________________

[Adresse] _____________________________________________________________________

[Adresse de courrier électronique] __________________________________________________

[Téléphone] ______________________________

agissant à titre particulier

désigné ci-après comme « le Client »,

et

Piscines coques 64 65

72 Camin de Barouelha 64460 Montaner France

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation 
85309761600017 représentée en la personne de Roccia David en sa qualité de Dirigeant.

contact@piscines-coques-64-65.fr

09 72 65 40 19

désignée ci-après comme « le Prestataire »,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet du contrat et engagement de l'entreprise

Le présent contrat est conclu pour l’hivernage de la piscine du souscripteur. 

La piscine est située à l’adresse suivante : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Choix retenus 

 Hivernage + pose bâche hivernage :   actif ou   passif

 Hivernage simple : hivernage actif

La visite comprend les prestations suivantes que le Prestataire s'engage à exécuter :

 un nettoyage complet de la piscine avec balai ;

 équilibrage de l’eau : Ph, alcalinité, stabilisateur

 nettoyage du panier de préfiltre de pompe et des paniers de skimmers ;

 un contrôle et un réglage du dispositif de filtration ;

 un contrôle du chlore, du sel,  etc...

 lavage du filtre à sable

 un contrôle visuel de l'état des filtres, des skimmers, du revêtement, du refoulement, des pro-
jecteurs ;

 vidange des canalisations et de la filtration si hivernage passif ;

 produit hivernage pour hivernage actif

 le passage de l'épuisette en surface et du balai de fond

 programmation de l’horloge de filtration pour un hivernage actif et arrêt des autres appareils 
non utilisés dans la période d’hivernage

ARTICLE 2 : Conditions d'entretien

L'entretien de la piscine sera réalisé par un agent d'entretien spécialisé.

L'entreprise s'engage à intervenir 1 fois lorsque le client souhaite mettre en hivernage sa piscine. 

Le client sera rappelé par Piscine coques 64 65 afin de déverser la deuxième partie du produit dans 
la piscine.

ARTICLE 3 : Prestations non comprises dans le contrat

Ne sont pas comprises dans le contrat les prestations mentionnées ci-dessous :
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 Interventions et coûts des réparations suite à un problème détecté, un devis sera établi avant 
toute intervention

 Nettoyage des abords de la piscine (terrasse, jardin, local…) 

ARTICLE 4 : Durée du contrat

Le contrat est conclu pour la réalisation de l’intervention prévue le ____________________.

ARTICLE 5 : Prix

Pour les piscines d’environ 8m * 4m * P1,50m soit d’une capacité de 50 M3 le tarif est de 150 euros 
HT soit 180 euros TTC.

Pour les piscines d’environ 10m * 4m * P1,50m soit d’une capacité de 75 M3 le tarif est de 165 euros 
HT soit 198 euros TTC.

Pour les piscines d’environ 12m * 5m * P1,60m  soit d’une capacité de 96 M3 le tarif est de 175 euros
HT soit 210 euros TTC.

La prestation sera facturée au Client à hauteur de ________euros HT soit __________euros TTC 
pour l’ensemble de la prestation : déplacement, produit hivernage et actions citées ci dessus.

ARTICLE 6 : Modalités de paiement

 Le règlement s'effectue à la réalisation du présent contrat et sur présentation de la facture 
d'un montant de ____________ €HT soit ________________ euros TTC. 

ARTICLE 7 : Résiliation

En cas d'inexécution des obligations stipulées par l'une des parties, l'autre partie pourra résilier du 
présent contrat après une relance restée infructueuse.

Le solde des sommes dues sera établi au prorata de la prestation exécutée.

Fait à _____________________________    Le _______________________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

[Signature du Client] [Signature du Prestataire]
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