Bon de commande (pour le seul usage des particuliers)
Opération économies d’eau par ABCèze
Indiquez le nombre d’équipements que vous souhaitez commander et les montants correspondant
Equipement
Lot de 1 Cuve de récupération des eaux de pluies
type IBC 1000L – palette bois
REF : CUVIBC1000ABCA2

OU Lot de 1 Cuve de récupération des eaux de pluies
cylindrique 500L verte + kit raccord chéneau
REF : CUVSTD0500VABCA1V

OU Lot de 1 Cuve de récupération des eaux de pluies
cylindrique 500L taupe+ kit raccord chéneau
REF : CUVSTD0500VABCA1T
OU Lot de 2 Cuves de récupération des eaux de pluies
cylindrique 500L vertes + kit raccord chéneau
REF : CUVSTD0500VABCA1VX2

OU

Lot de 2 Cuves de récupération des eaux de pluies
cylindrique 500L taupes+ kit raccord chéneau
REF : CUVSTD0500VABCA1TX2

Prix unitaire
subventionné (€ TTC)

Qté

Montant (€ TTC)

66,49€
170,00e
49.26€
115,00€
49.26€
115,00€
98.52€
230,00€
98.52€
230,00€

ATTENTION : Concernant les cuves de récupération d’eau de pluie il n’est possible de
commander qu’UN SEUL LOT au choix parmi ceux indiqués en rouge ci-dessus.
Douchette 1 jet régulée à 8L/min
REF : DOPROFI1F08ABCB1

2.87€
16,50€

Réducteur de débit ECODOUCHE régulé à 6L/min
REF : ECODST06ABCB3

0,87€
5,33€

Réducteur de débit ECODOUCHE régulé à 8L/min
REF : ECODST08ABCB2

0,87€
5,33

Mousseur CASCADE SLC régulé à 3,4L/min
REF : CASCEC04ABCB5

0,83€
4,95€

Mousseur CASCADE SLC régulé à 6L/min
REF : CASCEC06ABCB4

0,83€
4,95€

Sac ECOBAG 2,5L max pour WC
REF : ECOBAGABCB7

0,69€
3,33€

Compteur d’eau divisionnaire pour eau froide
REF : CPT180SID334ABCB8

5.76€
31,20

Chasse d’eau double commande
REF : CHASSEDDABCB6

7.83€
46,90€

1

KIT TREVAL ABCEZE C8
REF : KITTREVALABCC8
1 Réducteur de débit pour douche Ecodouche 8L/min ABCeze
B2
1 mousseur Cascade Anticalcaire 3,4L:min ABCeze B5
1 mousseur Cascade Anticalcaire 6,0L:min ABCeze B4
1 sac économiseur wc Ecobag ABCeze B7

3.20€

KIT MINI ABCEZE C4
REF : KITTREVALABCC8

5.20€

1 Douchette 1 jet 8L/min ABCeze B1
2 mousseurs Cascade Anticalcaire 3,4L:min ABCeze B5
1 sac économiseur wc Ecobag ABCeze B7

KIT STANDARD ABCEZE C
REF : KITTREVALABCC8

55.29€

1 Cuve 500L ABCeze verte AV1 ou taupe A1T
1 Douchette 1 jet 8L/min ABCeze B1
3 mousseurs Cascade Anticalcaire 3,4L:min ABCeze B5
1 sac économiseur wc Ecobag ABCeze B7

KIT MAXI ABCEZE C6
REF : KITTREVALABCC8

79.67

1 Cuve 1000L ABCeze A2
1 Douchette 1 jet 8L/min ABCeze B1
3 mousseurs Cascade Anticalcaire 3,4L:min ABCeze B5
1 Chasse d'eau double débit B6

Livraison du petit matériel *
REF :
Livraison des cuves *
REF :
Montant total de la commande (€TTC)

*

Référence(s), prix et délais de

livraison à demander à TREVAL France

(contact@treval-france.com ou au 02 28 240 940) sur la base du présent bon de commande pré-rempli.
Les caractéristiques détaillées des produits sont consultables sur le site www.treval-france.com au moyen des
références indiquées ci-dessus.

Ces équipements sont proposés par ABCèze dans le cadre d’un marché
public d’achat groupé et financés par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et ABCèze (équipements et livraisons).

TREVAL France, 19 rue des Chênes, 44119 TREILLIERES
Tél : 02 28 240 940
contact@treval-france.com
www.treval-france.com
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Formulaire à compléter, signer et à retourner
Coordonnées de l’acheteur
Nom Prénom
………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone
………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail
………………………………………………………………………………………………………
Commentaires
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Conditions spécifiques de l’offre
La présente offre vise donc à inciter les acheteurs à économiser l’eau et à récupérer les eaux de pluie afin de
réduire les déséquilibres sur la ressource en eau. Elle est portée par le syndicat ABCèze dans le cadre d’un
marché public dont TREVAL France est l’attributaire Le présent bon de commande fait office de convention sous
mandat entre le syndicat ABCèze et l’acheteur.
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse subventionne les achats et livraisons à hauteur de :
70% maximum du montant TTC pour les matériels hydro-économes de ce projet.
Le syndicat ABCèze subventionne les achats et les livraisons à hauteur de :
50% maximum du montant TTC pour les cuves de récupération d’eau de pluie.
L’acheteur s’engage à respecter les conditions d’éligibilité de l’offre :
- résider sur une des 111 communes du territoire d’ABCèze éligibles à l’opération (voir liste dans les CGV
spéciales disponibles sur le site):
- avoir un usage domestique des équipements (et non un usage économique - les entreprises sont
exclues de l’offre)
- s’engager à ne pas revendre les équipements,
L’acheteur autorise la diffusion des données individuelles relatives à sa commande afin de vérifier le respect des
conditions d’éligibilité à l’offre et à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ou tout organisme mandaté en
cas de contrôle de la régularité de l’opération. En cas de manquement du bénéficiaire à ces conditions, le
syndicat ABCèze se réserve le droit d’exiger le remboursement des aides publiques reçues par le bénéficiaire.
L’acheteur autorise également la diffusion des données de consommation en eau potable par la collectivité
organisatrice des services d’eau afin d’évaluer l’efficacité globale de l’opération ainsi que la diffusion des
coordonnées postales et mails au syndicat ABCèze dans l’unique objectif de l’informer de la tenue d’ateliers de
sensibilisation qui accompagneront l’opération d’équipement.
Le syndicat ABCèze décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée de ces équipements.
Modalités de paiement
Le règlement du prix TTC subventionné s’effectue par un des moyens suivants :
- de manière dématérialisée sur le site www.treval-france.com/page/27-abceze,
- par chèque libellé à TREVAL France et envoyé à l’adresse TREVAL France, 19 rue des Chênes, 44119
TREILLIERES accompagné du présent bon de commande signé,
- par virement bancaire en contactant TREVAL France par mail à contact@treval-france.com ou au par
téléphone au 02 28 240 940 et en envoyant le présent bon de commande signé.

Je déclare sur l’honneur accepter les conditions spécifiques de l’offre ci-dessus et les
conditions générales de ventes consultables sur le site internet :
www.treval-france.com/page/27-abceze.
Fait à : ………………………….. Le : …………………….

Signature avec mention « Lu et approuvé »
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