
Sarl  AUX COMPAGNONS 
               PARISIENS  

 
                                                                                                

 
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - DESEMBOUAGE RADIATEUR - ELECTRICITE 

CONTRAT D’ENTRETIEN D’APPAREILS A GAZ – RAMONAGE  
                                                                                                                              

SARL au capital de 7622,45€ –RCS Bobigny B 384 110 045 00018 – APE 4322 A – Réf. Bancaire : BNP PANTIN 93500 

36, Rue Hoche - 93500 PANTIN 
(Métro Hoche) 

Tél. : 01 48 43 22 65 
Fax.: 01 48 43 30 55 
  
Email :auxcompagnonsparisiens@orange.fr 
http://www.auxcompagnonsparisiens.com 

      

      
Découvrez nos différentes formules de contrat d'entretien  

pour votre chaudière à gaz  

 
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités (nous consulter)     

                                                

 
FORFAIT  
REVISION 

* FORFAIT REVISION SANS 
ENGAGEMENT !! 

 
159.50€ TTC 

 

 
FORMULE CONTRAT 

ELEMENTAIRE 
 

145€ TTC / AN 
 
 

 
FORMULE CONTRAT 

SURETÉ 
 

230€ TTC / AN 
 

Formule conseillée 
 

 
FORMULE CONTRAT 

CONFORT 
 

350€ TTC / AN 
 

 
- 1 visite d'entretien 

annuelle 
(obligatoire) 
 

- Facture d'entretien 
obligatoire pour 
votre assurance 
 

- Envoi d'une 
proposition tarifaire 
intéressante dans 
les 9 mois 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pour plus de 
renseignement  

contactez-nous au : 
01.48.43.22.65 
- Ou par email : 

auxcompagnonsparisiens
@orange.fr 

 

 
- 1 visite d'entretien 

annuelle (obligatoire) 
 

- Contrat d'entretien 
obligatoire pour votre 
assurance 

 
- Programmation 

prioritaire des 
dépannages 
 

- Dépannages illimités 
(main d'œuvre et 
déplacements) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pour plus de renseignement  

contactez-nous au : 
01.48.43.22.65 
- Ou par email : 

auxcompagnonsparisiens@
orange.fr 

 

 
- 1 visite d'entretien 

annuelle (obligatoire) 
 

- Contrat d'entretien 
obligatoire pour votre 
assurance 

 
- Programmation 

prioritaire des 
dépannages 
 

- Dépannages illimités 
(main d'œuvre et 
déplacements) 
 

- -25% sur les pièces 
remplacées* 
 

- Purges des radiateurs 
 
 

* sur chaudière -15 ans 

 
- Pour plus de renseignement  

contactez-nous au : 
01.48.43.22.65 
- Ou par email : 

auxcompagnonsparisiens@
orange.fr 

 

 
- 1 visite d'entretien 

annuelle (obligatoire) 
 

- Contrat  d'entretien 
obligatoire pour votre 
assurance 

 
- Programmation 

prioritaire des 
dépannages 
 

- Dépannages illimités 
(main d'œuvre et 
déplacements) 
 

- Gratuité de toutes les 
pièces de 
remplacement* 
 

- Purges des radiateurs 
 

* sur chaudière -15 ans 

 
- Pour plus de renseignement  

contactez-nous au : 
01.48.43.22.65 
- Ou par email : 

auxcompagnonsparisiens@o
range.fr 

 


