CONTRAT DE SERVICES DE SPA RESIDENTIELLE 2022
2022 RESIDENTIAL SPA SERVICE AGREEMENT
► LES PRIX INCLUENT LES TAXES - PRICES INCLUDE TAXES ◄
407 Montpellier, St Laurent, QC, H4N 2G6  Tèl : (514) 905-0795  Fax : 1 (866) 852-7727  service@aquanica.com
Nom / Name

Courriel / Email

Adresse / Address

Ville / City

Semaine d`ouverture / Opening week (approx)

Tél (rés)
Code

Tél (mob)

Semaine de fermeture / Closing week (approx)

SERVICES
Ouverture ou fermeture de spa / Spa Opening or Closing

 $265

Vidange, nettoyage, et remplissage / Drain, clean, and refill

 $236

Equilibrage de l'eau / Water balancing

 $35

SERVICES D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRES / WEEKLY MAINTENANCE SERVICES
Hebdomadaire régulier / Regular Weekly
Avec produits. With products.

par semaine
per week

 $47

Hebdomadaire combiné / Weekly Combined
Avec produits. Si combiné avec un service hebdomadaire ou bihebdomadaire d’entretien de piscine.
With products. When combined with a weekly or twice-weekly pool service.

par semaine
per week

 $36

par semaine
per week
par semaine
per week
par semaine
per week
par semaine
per week

 $2.50
 $2.50
 $2.50
 $6.00

OPTIONS EXTRA HEBDOMADAIRES / EXTRA WEEKLY OPTIONS
Optimizer Plus (adoucisseur / softener)
Traitement d’enzymes Refresh enzyme treatment (contrôle des déchets organiques / organic waste control)
Spa Sentry (maintient le pH et le calcium / maintains pH and calcium)
Forfait / Package

Selon la présente entente, Aquanica Marketing Inc., n’offre qu’un service. Celui-ci ne comprend aucune garantie contre le gel du spa et de son appareillage, ni contre tout dommage pouvant
survenir lors de l'entretien régulier. Si, pour une raison ou une autre, vous n’êtes pas entièrement satisfait des services rendus, veuillez-nous en aviser dans les cinq (5) jours afin que nous
puissions corriger le problème.
Non compris: Sinistre – frais de décontamination en cas de pollution au nitrate, au phosphate ou par un autre produit chimique; détachage; pièces et composants pour les réparations.
With this agreement, Aquanica Marketing Inc., is only providing a service. It does not carry any warranty against freeze damage to the spa, or spa equipment, nor to any damages that occur with
regular maintenance. If for any reason you are not completely satisfied with the services rendered, please inform us within five (5) days of the service so that we can correct the problem.
Not included: Disaster – decontamination charges in case of human waste, nitrates, phosphates, or other chemical products; stain removal; parts and components for repairs.

TOTAL

PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT / CREDIT CARD PAYMENT



Veuillez porter à ma carte de crédit tous les produits et services que je reçois d'Aquanica
durant la saison 2022.
Please charge my credit card for all products and services that I receive from Aquanica
during the 2022 season.

No de carte de crédit

Expiration

Signature

Date

Les taxes sont incluses dans les prix.
Taxes are included in the prices.
No de TPS 897968517 5%, No de TVQ 1202746892 9.975%

1 paiement de:
1 payment of:

$

Paiement hebdomadaire de:
Weekly payment of:

$

