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CONTRAT DE RAMONAGE 

Souscrire un contrat d'entretien, c'est votre assurance tranquillité chauffage ! 

I. Engagement  

Ce contrat est conclu entre :  

IROISE CHEMINEES – 10 allée Poul Ar Feunteun – 29490 GUIPAVAS  

Et  

 M. MME 

Nom : ………………………………………………………              Prénom : …………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …../…../…../…../….. 

II. Tarifs 2016 / 2017 

Installation bois :  

Forfait 2 ramonages conduit de fumée 75 € TTC le premier puis 60 € TTC le second * 

Ramonage conduit de fumée basse saison (de avril à août)  75 € TTC  

Ramonage conduit de fumée  haute saison (de septembre à février) 95 € TTC  
 

Installation à granulés :  

Entretien courant et ramonage conduit de fumée basse saison (de avril à août) 155 € TTC  

Entretien courant et ramonage conduit de fumée haute saison (de septembre à février) 185 € TTC 

Vérification de la vis sans fin (conseillé une fois tous les deux ans) 35 € TTC 
 

 *Le premier ramonage en basse saison puis le second en haute saison (à partir de mi-janvier) 

III. Prestation 

Installation :  

➢ Bois   

 1 ramonage conduit de fumée             Forfait 2 ramonages conduit de fumée  

➢ Granulés  

 1 Entretien du foyer et ramonage conduit de fumée        Vérification de la vis sans fin  

Marque : ………………………………………………………  Modèle : ………………………………………………………  

Numéro de série : ……………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Objet du contrat 

Par ce contrat, le souscripteur donne mandat à Iroise Cheminées pour organiser et réaliser le ramonage ou l’entretien de son 

foyer. Ce contrat ne prend pas en compte le remplacement des pièces d’usures (joints, déflecteurs, bougies…). 

En souscrivant ce contrat, bénéficiez d’un diagnostic gratuit*, en cas de mauvais fonctionnement de votre installation. 

 

*un déplacement et analyse par an 

Ce déplacement ne comprend pas le remplacement des pièces ou éléments défaillants. Ces derniers feront l’objet d’une facture 

détaillée. 
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V. Durée  

Le présent contrat prend effet dès sa date de souscription par le client, pour une période de un an. Cette période est 

renouvelable par tacite reconduction sous réserve de dénonciation par l’une ou l’autre partie dans un délai de trois mois avant 

expiration de l’échéance.  

La survenance d’un litige se rattachant à l’éventuelle mauvaise exécution ou inexécution d’une résiliation du contrat lorsque  

ce litige survient hors des délais de prescription prévus. En cas de non-respect des obligations contractuelles par le client, la 

société Iroise Cheminées se réserve le droit de rompre ce contrat sans aucun délai. Le client sera alors avisé par courrier.  

 

VI. Tâches réalisées durant ce ramonage  

 

Installation bois  

▪ Ramonage du conduit par l’extérieur  

▪ Vérification de l’étanchéité du haut de conduit  

▪ Diagnostic sur le bon fonctionnement de votre appareil 

▪ Nettoyage des cendres dans le foyer 

 

Installation granulés 

▪ Ramonage du conduit par l’extérieur  

▪ Vérification de l’étanchéité du haut de conduit  
▪ Diagnostic sur le bon fonctionnement de votre appareil 

▪ Nettoyage des cendres dans le foyer 

▪ Vidange du Té-tampon 

▪ Nettoyage de l'extracteur 

▪ Décendrage des tubulures / passage à l'écouvillon 

▪ Vérification des connexions électriques 

▪ Dépoussiérage de la carte mère et de l’appareillage électronique par compresseur  

▪ Nettoyage du ventilateur 

 

En signant ce présent contrat, IROISE CHEMINEES atteste de la conformité de votre installation. 

 En cas de non-conformité, il ne pourra être effectif. 

 

Fait à …………………………., le …………………………. 

 

        Le souscripteur :      IROISE CHEMINEES    

  

     « Lu et approuvé »        
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