
AEC 
Climatisation, Froid Commercial & Ind. , Plomberie - Chauffage, Ventilation 

 

 

 
Installateur RGE - Quali’pac n°40815/154908 

Manipulation des fluides frigorigènes – Cat I – Certification Bureau Véritas n° 1264754 

Habilitation électrique – H1V – B2V – BR - BC 
Travail en hauteur - Cacès Nacelle 3 B N° P6283-A – Agrément Socotec 

Assurance civile et décennale souscrite auprès de la MAAF sous le n°91256515 
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ORDRE DE REPARATION 
 
 

Je soussigné, Monsieur / Madame                                                                                                     .  
 
Demeurant                                                                                                                                              . 
 
Souhaite que la société AEC Sarl intervienne impérativement avant l’expiration du délai de 
rétractation de 14 jours (sous 2 à 13 jours) à compter de la date de signature du  
Devis n°                         dument accepté en date du                                              .             
 
Je considère que ces travaux concernent un entretien, une réparation ou un dépannage et  
qu’ils sont à réaliser en urgence et ne peuvent donc attendre l’expiration de mon délai de 
rétractation de 14 jours.                                
 

Par la présente, je m’engage à payer la prestation déjà exécutée si j’exerce 
mon droit de rétractation avant la fin du délai de 14 jours. 
 
Nota : En cas d’imprévu, la société AEC Sarl accepte sans difficulté de reporter cette 
commande. Pour cela, il vous suffit de simplement de nous appeler au plus tôt pour 
organiser un nouveau rendez-vous. Si vous souhaitez annuler cette commande, nous vous 
remercions de nous envoyer impérativement un mail (aec-78@orange.fr) au plus tard la 
veille de l’intervention avant 18h afin d’éviter la facturation forfaitaire des frais de 
déplacement (2€TTC/Km). L’annulation du présent ordre de service est impossible si la 
prestation a déjà été effectué. 
 
Date : 
Signature : 
Inscrire la mention ‘Bon pour accord’  
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