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Appelez-nous

0811650505
(prix d'un appellocal)

GEN~RALE

Du lundi au vendredi de 8h 20h
Samedi de 9h a 12h
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SERVICES

20, rue Edouard Rachet
69372 Lyon Cedex 08

M63 0014 207 092449105586 V 03402

M KARL JANSEN
18 RUE DE KERBACH
57515 ALSTING
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Votre reference :
*SGAAP91-4630543*
Le 9 fevrier 2009
Cher Monsieur Jansen,
Votre installation de plomberie peut compter plus de 150 metres de canalisations
et tuyauteries pour distribuer I'eau
lroide, I'eau chaude et evaeuer les eaux usees de votre maison. Avec un systeme si complexe, iI y a un risque pour que
quelque chose tourne mal.
Si vous subissez un problerne. merne sur une petite partie de votre installation, vous pouvez ätre prive d'eau pour toutes
les choses essentielles de la vie quotidienne comme vous laver, cuisiner, faire le menaqe et chaufler la maison.
Meme si nous ne vous souhaitons pas de vivre t'experience d'un sinistre, sachez M Jansen que 2,3 millions d'urgences de
plomberie et d'evacuation se produisent chaque annee dans les malsons'". 11 peut alors etre difficile de trouver un
plombier disponible en cas d'urgence.
Ainsi, mieux vaut planifier la rnaniere dont vous voudriez gerer une urgence de plomberie avant d'y ätre confronte.
Avec le Contrat d'Assistance Plomberie et Evacuation propese par Generale des Eaux Services, en cas d'urgence :
• Vous appelez le centre d'appel d'urgence disponible 24 heu res sur 24, 365 jours par an
• Vous beneflclez de I'intervention d'un plombier agree chez vous, 18 Rue De Kerbach. L'intervention sera
orqanisee dans les 2 heu res suivant votre appel
• Vous etes couvert [usqu'ä 3 000 € TTC pour le debcuchage ou la reparation des canalisations exterieures
d'evacuatlon de votre maison, deplacement, pieces et main-d'reuvre compris
• Vous etes couvert jusqu'ä 1 000 € TTC pour le debouchaqe ou la reparation des canalisations
l'interieur de
votre maison, deplacernent, pieces et main-d'reuvre compris
• Vous n'avez aucune franchise ni facture
payer
• Vous avez une garantie d'un an sur toutes les reparations effectuees
• Vous apprecierez cette assistance prolessionnelle - un service de grande qualite apoorte par des speclallstes
locaux de la plomberie et de I'assainissement agrees par Generale des Eaux Services

a

a

Profitez de tous ces avantages,

M Jansen, pour seulement 4,99

a

€'"

par rnois pendant 12 rnois.

Nous vous invitons decouvrir au verso tout ce que notre contrat couvre. Choisissez des aujourd'hui la tranquillite en
proteqeant les choses essentielles de votre vie quotidienne. Gräce
ce contrat vous n'aurez pas perdre de temps pour
trouver une solution en cas d'urgence de plomberie ou d'evacuation,
ä

a

Appelez des aujourd'hui nos charqes de ellentele au 0 811 65 05 05 (prix d'un appel local) ou renvoyez nous la
demande de souscription ci-dessous pour couvrir votre maison.
Sincerernent,

Dominique Navarre
Directeur du Service Clients
Le Contra! d'Assistance PlomtJerte et Evacuatlon es! un servtce con<;u par Derneo SA pour Generale des Eaux Services, et doot ree prestations scnt assu-ees par Amtrust
Intemational Underwriters Umlted, W d'Agrement 169 384. Generale des Eaux Services - Domeo SA, siege sodal . 20, rue Edouard Rachet - 69372 lyon Cedex 08.
Soch~tl!de courtage en assurance. SA au capital de 40 000 €. ReS Lyon 438 424 384. N" ORIAS 07 023 309 (wwwolias.fr}
(1) Base sur les statistlques Derneo.
(2) Tarif preferentieJ de 4,99 € par mois pour les douze premers mois d'achesion au lJeude 7,99 € par mots st v ous reponoez avant le 3tA:l3J2009
Q

'SGAAP91-4630543'

III

Police n": reserve a ncmec

Oui, je souscris au Contrat d'Assistance
Plomberie et Evacuation pour un montant de
~
4,99 €'" par mois pendant 12 mois.

Je cnotsls le mode de paiement souhalte an cochant la case correspondante
cl-dessous. J'al pris connaissance
des ceractertsnques
da ce produit. La
Contrat d'Assistance est propese par Domeo SA pour Generale des Eaux
Services. l'adh8sion au contrat est valable oll compter da la date da validation
da la demande de souscription.

ä

N° national d'8mett:eur:

462151

Vos nom, pränorn et adresse:
Si 'lOS coordonnees sont inexactes, merci de es rectilier d-dessous.

Email :

.

Signature : X

J'autorise
t'ätabüssement
teneur da mon campte
pretever sur ce dermer.
si S8 situation le permet. les montanis oroonnes par remetteur : Domeo SA En cas
de litige sur un prelevement. je pourrai en faire suspendre l'execuuon par simple
demande a I'tltablissement
teneur de mon compte. Je reglerai le differend evec
retebüssement ernetteur

Adresse (je rigIement : lJcmOOSA - 20, rue Edouard fb:het - 69372 L}O'l Cedex 08

[TI CD [TI [TI [TI

Telephone:

Autorisation de prelevement bancaire

Date:

'SGMP91-4630543'
M KARL JANSEN
18 RUE DE KERBACH
57515 ALSTING

Indiquez iclles nom et adresse de I'etablissement teneur de
votre compte :

11111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111

D

Par pr4!levement automatique
(si voue ne cochez aucune case, le pr~Mlvement se

o En1fois ..

o

_. --€
p;oa
~ 59 88 €'2! paran

En4 fois: ~

I

~

14,97 €'2! partrimestr

·
• .....,::€ 4 99 ""'2!
.
O E n 12 10IS:~'::
e- par mors
I

tara an

1 fois)

Joind",

obIJgatoit9ment
un"""';
00"""""

ouRICE)

dKienlito

(RIS,RIP

Compte a debiter:
CodeEIabIiasemeotCode.:.:.:.,'..-:c;-'T-,-"N,."'
••,'••••••
::.,:'T-,-.-,-,_,-,-,..--,""

••,

CIIIJJ[~1 ~~L~~I~I~~~~II=O
Signature : X

Date:

Les urgences de plomberie et d'evacuation : des dommages aux coüts eleves !
Le scherna montre les situations auxquelles vous pouvez ötre confronte et les exemples de coüts TTC generalement factures par des specialistes.

Avec le Contrat Plomberie et Evacuation, vous serez couvert pour toutes ces urgences et vous n'aurez rien
Vidange de
chauffe-eau perce

Toilettes

"

Fuite d'un robinet

Fuite sur une
canalisation
interieure

de radiateur
140{

125

Fuite d'un robinet
de machine
laver

Canalisation

115

e

e

e

Couverture
interieure

Couverture
exterieure
jusqu'a 3000

jusqu'a 1 000 €
par intervention

Vous avez une fuite sur une
canalisation
l'interieur de
votre maison. Pas besoin de
chercher un plombier. Appelez

a

Le Contrat

Plomberie

1. Vous ätes couvert
intervention

Par

exemple

a

l'exterieur

(deplacernent.
: Fuite

sur

ou reparation

plomberie

a l'interieur

(deplacernent,

tous les
d'eau.

piäces

une

compris).

d'övacuatton

pour tout debouchaqe

sur les

3 000 € TTC

et main-d'oouvre

canalisation

enterree

-

cass ee - Oebouchaqe

ou reparation

d'urgence

de

1 000 € TTC par intervention

de votre maison jusqu'a

pieces et main-d'ceuvre

d'urgence

de votre maison jusqu'ä

Remplacement
d'une seclion
de canalisation
d'une canalisation avec un camion hydrocureur ...
2. Vous ätes couvert

a

s'adresse

compris).

Par exemple : Fuite sur le robinet d'arrät d'alimentation

generale ou sur un joint de

parcours des canallsations interteures - Fuite sur une canalisation de trop plein
percee de baignoire, lavabo, evier - Vtdange de chauffe-eau perce ou fuite sur le
groupe de secunte - Fuite sur joint de sortie de cuvette de WC ou sur robinet
d'alimentation de chasse d'eau - Fuite sur siphon PVC ou rnetal - Fuite sur robinet
de machine

a laver la vaisselle

ou le linge - Fuite sur circuit d'eau du chauffage ou

robinet de radiateur - Engorgement
11 s'agit

seulement

pour lesquelles
conditions

d'exemples,

WC, douche, baignoire, evier, lavabo ...
il existe

vous ätes couvert.

generales

du Contrat

de nombreuses

Ce document
d'Assistance

que vous pouvez obtenir sur simple demande
Generale

des

Eaux

a une seule intervention

par an ?

Vous pouvez beneficier de deux interventions
par an sur les canalisations
exterieures
d'evacuatlon
et de deux interventions
sur les canalisations
interteures de votre maison.

?

pour tout debouchaqe

d'evacuation

par

et Evacuation

de maison, quel que soit votre distributeur

Qu'est ce qui est couvert

canalisations

Plomberie et Evacuation en resume
Suis-je limite

et locataires

attester de la qualite des
travaux et nous reglerons
la facture au prestataire
directement.

necessaires.

?

d'Assistance

proprietaires

Les reparations faites, vous
n'avez qu'a signer pour

Un specialiste de la plomberie
intervient chez vous d'urgence
pour effectuer les reparations

simplement
le centre d'appel
d'urgence 24h/24.

Le Contrat d'Assistance

Qui peut souscrire

€

par intervention

Une urgence
reglee en trois
eta pes :

.

d'evacuation

Vous ätes responsable
de la
canalisation
d'egout souterraine
[usqu'ä
son raccordement
a la
canalisation
publique.

Fuite d'une canalisation
d'evacuation souterraine
305

e

Canalisation
bouchee
230 {

percee

157

e

Evier beuche

ä

98

bouchees

115{

e

140

a payer.

Services

- Derneo

69372 Lyon cedex 08.

autres

presente
Plomberie

ecrite
- 20

urgences

des extraits

des

et Evacuation,

a:
rue

Edouard

Rochet

A partir

de quand suis-je couvert

?

a

Votre couverture commence
Ia date de validation de votre souscription. Cependant,
pour eviter toute demande de prise en charge de problernes existants et pour
maintenir des tarifs bas pour taus, vous ne pouvez pas faire de demande de prise en
charge pendant les 28 premiers jours de votre adhesion. Vous avez la possibilite de
vous retracter pendant 28 jours (periode de reflexion) par lettre recomrnandee avec
accuse de recepton. Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction.
Ne suis-je pas deja
habitation ?

couvert

par mon assurance

multirisque

Votre assurance multirisque habitation prend en charge les frais occasionnes
par un deqät des eaux mais ne couvre probablement
pas le coüt des
reparations d'urgence pour une fuite ou un debouchaqe de canalisation.
Comment

sont selectionnes

les prestataires

?

Tous les speciatlstes so nt agrees par Generale des Eaux Services. IIs sont
selectlonnes
en fonction
de leurs competences,
respectent
les delais
d'intervention et s'assurent de la qualite et de la proprete des reparations.
Qui est Generale des Eaux Services?
Afin de repondre aux attentes des consommateurs,
Generale des Eaux
Services
a ete creee par Veolia
Eau pour proposer
des services
"apräs-compteur"
qui ne relevent pas du service public. Derneo SA est
charqee
de developper
et de commercialiser
ces offres de services
d'assistance au domicile aupres des particuliers.

Souscrivez des aujourd'hui :
Par telephone,

appelez le

du lundi au vendredi de 8h
et le samedi de 9h
12h.

a

a 20h

Par courrier, completez la demande de souscription
et retournez-Ia dans I'enveloppe T ci-jointe sans
I'affranchir.

D Je choisis

un autre mode de reglement

(paiement

Par ehequa ou mandat cash

Par carte bancaire

Le paiement par cheqoe ne peut se faire mensuellement et ne sera donc eccepte
que pour le montan! total annue!. Merd de libeller voire cheqoe OU votre mandat
cash a I'orore de Domeo SA. Puis edressez-leaccompagne du formulaire complet8 dans I'enveloppe T ci..;ointe. V6rifiez bien qua votre cMque ou mandat cash
est stgne et dete avant da I'ins4lrer dans I'enveloppe.

Appelez Ie 0 811 65
un plaisir d'enregistrer

Les avantages que vous offre
le prelevernent automatique
• Vous pouvez regler en une DU plusieurs fois sans frais en
cochant simplement Ia case correspondante sur votre
demande de sousaiption.
• Nous prenons contact avec votre banque et organisons les
formalites necessatres au prelevement.
• lIous n'a-..ezpas de cheque ä remplir et ä envoyer par La Peste.
- Vous gardez Ia possibilite de suspendre
votre prelevernent.
Vous n'avez plus

a vous

ä

tout moment

soueier de rien.

en 1 fois) :

a!!i.

05 05

(prix d'un appellocal),

!lOS

conseillers

se feronl

vofre souscription.

Comment souscrire ?
1 - Comptetez, datez et signez I'autorisation de prelevement avec
un stykJ ä encre noire ou bleue. en lettres capitales d'imprimerie.
2 - Choisissez lIOtremode de paiement en n'cubliant pas de signer Ia
demande de prOIeYementautomatique.
3 - Joignez un RIß, RIP cu RICE (>005an trouverez un normalement
ä Ia fin de lIOtrechequier).
4 - lnserez votre demande de souscription düment remplie dans
I'enveloppe T ci-jointe et postez-ta sans I'affranchir.
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Conformement ä Ia Ioi -informatique et libert6s- du 6 janvler 1978. vous disposez d'un droH. d'acces et de rectification aux don~
vous concernant, aupres de Domeo.
Ces informations sont indispensables pour traiter votre souscription a Oorneo. Sauf avis contraire de votre part, eües pourronl litte cedäes
des fins commerciales. Dans
le ceore du contrOIe de Ia qualit8 des services rendus, Ies c:onversations t6t6phoniques entre !es b6n8ficiaires et Domeo pourront illre enregistriles. La p6riode da retractation
esl de 28 jours par lettre recommandee avec eccuse de reception. Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction annuelle. 11peut lItre rttslli6 ä effet de recheance par
lettre recommand6e evec eccuse de r6ception erwoyee a Domeo deux mois au rnoins avant Ia date d'4:\ch8ance. (2) Tarif preferentiel pour les douze premiers mois o'adhesion. Renouvellement du contrat au tarif habituel de 7,99 € par mois apres la premiere annee d'adhesion.Tarif
veteble pour toute souscription avent le 3110312009.
ä

