
AMILO  SIRET : 83223303500019  -  Siège social : La Jonchère 23230 GOUZON 

 

FICHE DE SITUATION TECHNIQUE 
A l’attention de la société et du plombier 

Nom :_______________________________________ Prénom :____________________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________________________ 

CP :___________________ Ville :____________________________________________________________________ 

Tél :___________________ Portable :_____________________E-mail :______________________________________ 
 

Type de logement :  ⃝ Maison    ⃝ Appartement individuel    ⃝ Appartement dans immeuble collectif    

          ⃝ local commercial    ⃝ Autre, préciser : ___________________________________________ 
 

Nom et contact du partenaire :_____________________________________________________________________ 

Contact et adresse pour la pose 

L’eau dans le lieu 

Type d’eau : ⃝ réseau   ⃝ puits   ⃝ forage   ⃝ source   ⃝ cuve d’eau de pluie   ⃝ autre, préciser  :__________________________ 

Pour les eaux hors réseau, y a-t-il des analyses disponibles (si oui, merci de les fournir)     ⃝ oui      ⃝ non 

Caractéristiques spécifiques ou problématiques de qualité connue : ___________________________________________________ 

Dureté de l’eau (TH en °f), connue ou approximative, problème de calcaire ou non : ______________________________________ 
 

Nombre de personnes habitant en permanence au foyer : _____________________________ Nombre de salle de bain : _________ 

Y a-t-il arrosage d’un jardin ou autres utilisations de l’eau en quantité importante : ________________________________________ 

Consommation connue ou approximative annuelle en eau : ___________________________________________________________ 
 

Autres informations à connaitre sur la qualité de l’eau : 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Détails techniques de l’arrivée d’eau 

Arrivée :  ⃝ garage    ⃝ cave    ⃝ buanderie    ⃝ cellier    ⃝ autre, préciser : ____________________________________________ 
 

Emplacement de la pose :  ⃝ proche du compteur    ⃝ proche de l’arrêt général    ⃝ proche de la chaudière / ballon d’eau chaude 
⃝ autre, préciser : ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Y a-t-il déjà appareil  de traitement de l’eau : ⃝ non     ⃝ oui, précisez _________________________________________________ 

Plusieurs photos, de près en détails et de loin pour bien voir l’espace disponible sont-elles prises et transmises ?         ⃝ oui 

Installation 

Contact plombier du client ou d’un plombier local 

Nom :____________________________________ Prénom :___________________________Département : ______ 

Tél :_____________________ Portable :_________________________E-mail :_______________________________ 
 

Date ou période souhaitée par le client pour la pose, ou autre indication de délai de pose 

______________________________________________________________________________________________ 

 RAPPEL 

Les particuliers ayant une habitation construite depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier d’un taux de TVA préférentiel à 

10% (au lieu de 20%). Le tarif AMILO habitation « pose incluse » tient compte de cela et un forfait de pose (déplacement, 

fourniture du matériel pour le raccordement en bypass et pose) établi par la société à hauteur de 300€ HT, pour le plombier, 

est inclus dans le tarif. Il est important de valider cela avec le plombier en amont.  

Il est indispensable de fournir à la société l’attestation de TVA à 10% signée par le client au moment de la commande. 


