BON DE COMMANDE
35 RUE DE LA QUEMINE
71 500 BRANGES
Tel : 03-85-76-06-69

VIDANGE D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En partenariat avec l’entreprise VALVERT Assainissement : 03 85 23 87 00

LE DEMANDEUR
Je soussigné(e)e Mr, Mme, Melle …………………………………………..………………………………………………………………….

□ locataire □propriétaire,

souhaite bénéficier du service entretien mis en place par le SPANC du

Louhannais.
Une vidange serait nécessaire sur l’installation située :
Adresse complète : …………………………………..…………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Tel (fixe / portable): ………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de la dernière vidange : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse de résidence principale - si différente de l’adresse ci-dessus : ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous êtes locataires :
Nom et prénom du propriétaire : ………………………………………..…………………………………………………….
Prix en € TTC

Prestation commandée
(Merci de cocher les cases adaptées à votre cas)

Tarifs valables pour une commande à partie du 01/10/2020

(TVA : 10 % Habitation individuelle de plus de 2 ans)*

Prestation programmée

Prestation urgente
ou vidange totale

(Délai max : 6 semaines)

(Sans remise en eau)
Intervention sur une fosse septique d'un volume inférieur ou égal à 2 000
litres / Y compris, le cas échéant, bac dégraisseur et poste de relevage.

114 € □

250 € □

5 000 litres / Y compris, le cas échéant, bac dégraisseur et poste de
relevage.
□ Bac à graisse
□ Pompe de relevage

136 € □

263 € □

Intervention sur une Microstation jusqu’à 6 000 litres (volume utile total)

140 € □

265 € □

22,50 € □

22,50 € □

100 € □

/

59 € □

59 € □

59 € □

59 € □

Cocher si présent :

□ Bac à graisse

□ Pompe de relevage

Intervention sur une fosse septique d'un volume compris entre 2 000 et

MARQUE / MODELE / N° agrément :
Par m3 supplémentaire au-delà de 5 000 litres pour fosse et 6 000 litres
pour microstation.
Vidanges et nettoyage d'un bac dégraisseur seul tous volumes
(Hors professionnels)
Débouchage canalisations diverses dans le cadre d’un déplacement pour
une intervention d’entretien sur une fosse et/ou bac dégraisseur (Tarif à
la ½ heure à compter du début de l’intervention de débouchage chez
l’usager)
Déplacement sans intervention

Si la fosse est destinée à la destruction après la vidange :
□ Raccordement au réseau collectif
□ Travaux de réhabilitation
*TVA à 20% appliquée lors des interventions autres que pour les habitations individuelles des particuliers. Les taux de TVA sont susceptibles
d’évoluer en fonction des décisions du gouvernement.



Suite au verso.

ATTENTION !
Ce bon de commande rempli par mes soins n’a pas valeur de facture, le devis définitif de ma vidange sera établi sur place au
moment de la prestation. Je m’engage à payer le prix du devis définitif dès réception de la facture.
La présence d'une personne responsable est obligatoire. Les coordonnées de la personne qui vous représente, le cas échéant :
NOM : ……………….…………………………………………………….…………….. TEL : ………………………………………………………………………………
Le complément de remise en eau est à la charge de l'usager.
Je préviens au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise VALVERT Assainissement au 03 85 23 87 00 si je ne peux pas être
présent au rendez-vous.
Pour toutes questions liées au planning, à la prise de rendez-vous ou à la prestation réalisée, contactez directement
l’entreprise VALVERT Assainissement (03 85 23 87 00).
Si la localisation des ouvrages à vidanger ne peut être déterminée ou s’ils ne peuvent être rendus accessibles, un déplacement
sans intervention vous sera facturé.
La vidange d'une installation n'est pas une garantie de bon fonctionnement, il peut exister d'autre source de dysfonctionnement
(contrepente, colmatage, obstruction etc.).

J’ai pris connaissance des points ci-dessus et je certifie sur l’honneur que :

□ L’installation à vidanger a plus de 2 ans (TVA à taux réduit [10 %])
□ Autre cas (TVA à taux plein [20 %])
Remarques (accès difficile, distance importante, date de séjour …) :
……………………………………………………………………………………………………..………..…………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à traiter votre demande et à vous
adresser des informations concernant l’entretien de votre installation d’assainissement et l’actualité du SIVOM DU
LOUHANNAIS. Les destinataires des données sont :
Le SIVOM du louhannais et l'entreprise VALVERT dans le cadre de la planification de l’intervention d’entretien.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, adresser-vous au SIVOM du Louhannais, 35, rue de la Quemine à Branges. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Date et signature du demandeur :
Le :

Bon de commande à envoyer au SIVOM par mail : spanc.louhans@orange.fr ou par courrier : 35 rue de la
Quemine 71 500 Branges.

