Profitez de
la TVA réduite*
Propriétaire ou locataire, vous bénéficiez d’une TVA
réduite sur l’ensemble de votre projet pour les travaux
portant sur les habitations achevées depuis plus
de 2 ans (résidences principales ou secondaires).
Pour bénéficier de la TVA réduite, nous vous fournirons
une attestation de vétusté à compléter.

EXEMPLE DE PRIX POUR LA POSE
DE VOTRE ALARME MAISON** :

PRODUIT
AVEC POSE*

TVA 20%

TVA 10%

Alarme Somfy®

• En faisant réaliser la prestation
de pose, vous bénéficiez des garanties
légales applicables après la réception
du chantier.

BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES
FISCAUX

899€ 824€
235€
899€ 1059€

Soit votre alarme posée
pour

• En sélectionnant pour vous
des partenaires professionnels
reconnus.
• Par un suivi personnalisé de la pose.

PRODUIT SEUL

Prix de la pose

Prix total**
TTC

Pack
pose
alarme
maison

160€

de plus.

** Selon législation et taux de TVA en vigueur connus à la date d’impression. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr.
** Exemple de prix hors livraison, options et produits de mise en œuvre. Photos non contractuelles

Le client dispose d’un droit d’accès à ses données à caractère personnel, de rectification, d’effacement,
d’opposition et de suppression des données qui seraient inadaptées, incomplètes, équivoques ou obsolètes.
Ce droit peut être exercé en contactant simplement Castorama par courrier à l’adresse suivante :
Castorama France - Service Client C.S 50101 Templemars - 59637 Wattignies Cedex

Une question ?
Contactez-nous quand
vous le souhaitez
09.74.75.01.74
PRIX D’UN APPEL LOCAL

du lundi au samedi de 8h à 20h
ou tous les jours sur castorama.fr

Appro. EAN : 3663602290087
Prix indicatifs jusqu’au 31/12/2019 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Edité par Castorama France S.A.S. - Capital 304 186 300 € - RCS Lille B 451 678 973

Prix de l’alarme
maison hors pose
TTC

Castorama
vous accompagne
tout au long
de votre projet :

235€
LA POSE TTC
AVEC TVA RÉDUITE*

TOUT POUR VOUS AIDER
À VOUS LANCER

*Selon magasins et réglementation en vigueur, sous réserve d’éligibilité. Hors produits, options et livraison.

CASTORAMA VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS DE POSE
Nous vous proposons un service simple et efficace
pour installer votre nouvelle alarme.
Nous nous engageons à faire intervenir des professionnels
reconnus et vous assurons le suivi de la qualité de votre
chantier.

1 Vérifiez avec votre conseiller de vente
que vous êtes bien éligible au pack pose.

2 Choisissez avec lui vos produits,
produits complémentaires et options
pour établir votre commande.

Le pack pose
NOTRE PRESTATION
COMPREND :
• La pose d'un kit d'alarme composé au maximum d'une
centrale, d'un transmetteur et de 5 éléments intérieurs
dans une habitation individuelle
• La configuration du système sur PC ou clavier LCD
au réseau internet
• La pose de la sirène extérieure à une hauteur
maxi de 3,5 m
• La mise en service (hors location lève-charge
et hors dépose de l'existant) et le réglage initial
• La remise de la notice de fonctionnement
• Le nettoyage du chantier
• Le rebouchage des trous visibles consécutifs à la pose,
sans mise en peinture
• Le suivi de la qualité de votre chantier par Castorama
• La garantie relative à la pose pendant 2 ans

3 Complétez l’ensemble des documents

Etes-vous éligible
au pack pose ?
Le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km du magasin.
Il est accessible et dégagé. La pose ne devra entraîner aucune
modification ou transformation de l’environnement immédiat
des différents éléments.
L'alarme est de marque Somfy®.
La pose sera effectuée dans une habitation terminée, disposant
d’une alimentation électrique et d’un réseau internet.
Les emplacements de pose des différents éléments seront
déterminés par le technicien le jour de la pose.
La pose de l’éventuelle sirène extérieure sera réalisée
à une hauteur maximale de 3,50 mètres.
Ce sont toutes les conditions requises pour bénéficier du pack pose.
Si lors de la pose, l’artisan estime que les conditions d’application du pack
ne sont pas remplies, un devis complémentaire sera établi par Castorama
et une solution alternative vous sera apportée.
La pose démarrera après acceptation du devis complémentaire.
En cas d’annulation, le pack pose sera remboursé, déduction faite
du montant forfaitaire de 45€.

(comprenant les conditions générales de pose)
avec notre service pose et passez en caisse
pour valider votre commande.

4 Notre artisan partenaire vous contacte
dans la semaine, pour convenir avec vous
d’une date d’intervention.

Bon pour accord des conditions ci-dessus

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES :

NOM

ADRESSE

(EN FONCTION DE LA SURFACE À SÉCURISER)
TÉLÉPHONE MOBILE

5 Une fois le chantier terminé,
signez le procès-verbal
de réception pour valider les travaux et déclencher
vos garanties. Puis, évaluez les travaux et l’artisan
à travers un questionnaire de satisfaction.

Si votre projet n’est pas éligible au pack pose,
l’artisan peut réaliser une pré-visite chez vous pour établir
un devis personnalisé. Cette prestation est facturée 45€,
déductible de la commande de pose.

PRÉNOM

• Détecteur de mouvement supplémentaire
• Détecteur magnétique supplémentaire

LES OPTIONS :
• Pose du périphérique supplémentaire : 21€*
• Livraison du produit chez vous : sur devis
• Enlèvement de votre ancien matériel : 40€*
• Sur devis complémentaire : nos professionnels
peuvent réaliser, si nécessaire, des travaux d'enduit
et de peinture autour des périphériques du pack alarme

* TVA réduite. Selon législation et taux de TVA en vigueur connus à la date d’impression.

CARTE DE FIDÉLITÉ N°

EMAIL

LE :

SIGNATURE :

