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Bon de commande (pour le seul usage des particuliers) 

Opération économies d’eau CAPCA 
Indiquez le nombre d’équipements que vous souhaitez commander et les montants correspondant  

ET DEMANDER à TREVAL pour les FRAIS DE LIVRAISON (voir plus bas) 

 

Equipement 
Prix unitaire 

subventionné (€ TTC)  
Qté Montant (€ TTC) 

Douchette 1 jet régulée à 8L/min 

REF : DOPROFI1F08CAPR1 
 

0.99€ 

16,50€ 
  

Réducteur de débit ECODOUCHE régulé à 8L/min  

REF : ECODST08CAPR2 

 
0,32€ 

5,33€ 
  

Réducteur de débit ECODOUCHE régulé à 6L/min  

REF : ECODST06CAPR3 
 

0,32€ 

5,33 
  

Mousseur CASCADE SLC régulé à 6L/min 

REF : CASCEC06CAPR4 

 
0,29€ 

4,95€ 
  

Mousseur CASCADE SLC régulé à 3.4L/min 

REF : CASCEC04CAPR5 
 

0,29€ 

4,95€ 
  

Mousseur MINIBOOSTER à double débit (5L/min 

ou “plein debit du robinet considéré) 

REF : MINIBO5CAPR6  

0,78€ 

8.90€ 
  

Sac ECOBAG 2,5L max pour WC 

REF : ECOBAGABCB7 

 

0,25€ 

3,33€ 
  

Livraison du petit matériel * 

REF :  
   

ATTENTION 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 La CAPCA dans le cadre 

d’un marché public d’achat groupé (équipements et livraisons). 

 

 
 

 

TREVAL France, 19 rue des Chênes, 44119 TREILLIERES 
Tél :  02 28 240 940 
contact@treval-france.com 
www.treval-france.com  

 
 
  

TREVAL France, 19 rue des 
Chênes, 44119 TREILLIERES 02 
28 240 940 contact@treval-
france.com www.treval-france.com  

TREVAL France, 19 rue des 
Chênes, 44119 TREILLIERES 02 
28 240 940 contact@treval-
france.com www.treval-france.com  

mailto:contact@treval-france.com
http://www.treval-france.com/
mailto:contact@treval-france.com
http://www.treval-france.com/


2 
 

 

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 à inciter les acheteurs à économiser l’eau afin de réduire les déséquilibres sur la ressource en eau. 
Elle est portée par la CAPCA dans le cadre d’un marché public dont TREVAL France est l’attributaire. La commande fait 
office de convention sous mandat entre la CAPCA et l’acheteur. 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la CAPCA subventionnent les équipements et leur livraison 
respectivement à hauteur de 90 % (via la CAPCA) maximum du montant TTC. Les équipements sont ainsi proposés aux 
acheteurs par TREVAL France à environ 10% du prix TTC négocié par la CAPCA dans le cadre du marché d’achat groupé. 
 

L’acheteur s’engage à respecter les conditions de vente spécifiques à l’opération suivantes : 

-résider sur les communes où la CAPCA exerce la compétence Eau Potable : AJOUX (07000), ALISSAS (07210), 
BEAUCHASTEL (07800), BEAUVÈNE (07190), CHALENCON (07240), CHATEAUNEUF de VERNOUX (07240), CHOMERAC 
(07210), COUX (07000), CREYSSEILLES (07000), DUNIÈRE (07360), FLAVIAC (07000), FREYSSENET (07000), GILHAC et 
BRUZAC (07800), GLUIRAS (07190), GOURDON (07000), LA VOULTE (07800), LE POUZIN (07250), LES OLLIÈRES (07360), 
LYAS (07000), MARCOLS LES EAUX (07190), POURCHÈRES (07000), PRANLES (07000), PRIVAS (07000), ROCHESSAUVE 
(07210), ROMPON (07250)SAINT APOLLINAIRE de RIAS (07240)ST CIERGE LA SERRE (07800)ST ETIENNE DE SERRE 
(07190)ST FORTUNAT (07360)SAINT JEAN CHAMBRE (07240)ST JULIEN DU GUA (07190)SAINT JULIEN en SAINT ALBAN 
(07000)SAINT JULIEN LE ROUX (07240)ST LAURENT DU PAPE (07800)SAINT MAURICE en CHALENCON (07190)SAINT 
MICHEL de CHABRILLANOUX (07360)ST PRIEST (07000)ST SAUVEUR DE MONTAGUT (07190)ST VINCENT DE DURFORT 
(07360)SILHAC (07240)VERNOUX en VIVARAIS (07240)VEYRAS (07000) 

-faire un usage domestique des équipements, les entreprises sont exclues de l’offre, 
-ne pas céder les équipements et les conserver sur la commune pour une durée minimale de 5 ans, 
-ne pas demander le remboursement de la TVA. 

 

L’acheteur accepte que ses données personnelles soient transmises dans les seuls cas suivants : 
-la diffusion des détails de la commande (produits commandés et montants, identité de l’acheteur et lieu de 

livraison) à la CAPCA 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. 

-la diffusion des coordonnées postales et mails des acheteurs à la CAPCA dans l’unique objectif d’informer les 
acheteurs de l’organisation d’ateliers sur les gestes et pratiques hydroéconomes et la sensibilisation aux milieux 
aquatiques qui accompagneront l’opération d’équipement. 

-la diffusion des données de consommation en eau potable par la collectivité organisatrice des services d’eau  à la 
CAPCA afin d’évaluer l’efficacité globale de l’opération. Les données recueillies seront anonymisées de manière à ce 
qu’aucune donnée individuelle ne soit diffusée. 
La CAPCA 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/28-capca, 

- 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/28-capca 

Fait à : ………………………….. Le : …………………….   Signature avec mention « Lu et approuvé » 
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