Formulaires 1 à 4 à compléter et signer, et à retourner par courrier à l’adresse :
EcoWhat S.A.S., 17, Rue Arnaud Bernard, 31000 TOULOUSE
-

Doc 1 - FORMULAIRE INFORMATION CLIENT - Particuliers
Opération « Tous économes en eau dans le bassin versant de l’Ardèche », édition 2022
Coordonnées de l’acheteur (* : obligatoire)
Nom*
………………………………………………………………………………………………………
Prénom*
………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation* ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison*
(si différente)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter* ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone*
………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail*
………………………………………………………………………………………………………
Conditions spécifiques de l’offre
La présente offre vise à inciter les bénéficiaires à économiser l’eau et à récupérer les eaux de pluie afin de réduire
les déséquilibres sur la ressource en eau. Elle est portée par l’EPTB du Bassin versant de l’Ardèche dans le cadre
d’un marché public dont EcoWhat est l’attributaire. L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes subventionnent certains des équipements à hauteur de 80% maximum. Les équipements
subventionnés sont ainsi proposés à environ 20% du prix TTC négocié par l’EPTB dans le cadre du marché
d’achat groupé. Le marché ayant un montant maximum de 700 000€ TTC, l’EPTB se réserve le droit de refuser
ou de limiter la commande.
L’acheteur s’engage à respecter les conditions d’éligibilité de l’offre :
- être situé sur une des 150 communes dont la liste est consultable sur https://touseconomeseneauardeche.fr/,
- utiliser les équipements pour un usage strictement domestique et non économique,
- ne pas céder les équipements et les conserver sur la commune pendant une durée d’au moins 5 ans,
- ne pas récupérer la TVA.
Gestion des données personnelles
L’acheteur autorise la diffusion des données individuelles relatives à sa commande afin de vérifier le respect des
conditions d’éligibilité à l’offre et à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
ou tout organisme mandaté en cas de contrôle de la régularité de l’opération. En cas de manquement du
bénéficiaire à ces conditions, l’EPTB Ardèche se réserve le droit d’exiger le remboursement des aides publiques
reçues par le bénéficiaire.
L’EPTB décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée de ces équipements.
Modalités de paiement
Le règlement du prix TTC s’effectue par chèque uniquement, adressé à l’ordre d’ECOWHAT SAS, dûment rempli
et signé, et doit être transmis avec le présent dossier Bon de commande Postal.
Conditions générales de Vente
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 : https://touseconomeseneau-ardeche.fr/.
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Récapitulatif de votre commande totale (A renseigner en dernier)
Commande d’équipements subventionnés (Bon n°1)
Commande d’équipements non subventionnés (Bon n°2)
Montant total de la commande 1 + 2
(€TTC)
Je déclare avoir joint à ce dossier le chèque n° ………………………………………………………………adressé à
l’ordre d’ECOWHAT SAS, dûment rempli et signé.

Fait à : ………………………….. Le : …………………….

Signature avec mention « Lu et approuvé »
Nom et prénom

Notes à l’attention des acheteurs :
Pour sélectionner vos équipements, renseignez-vous au moyen du Catalogue des produits,
consultable sur https://touseconomeseneau-ardeche.fr/.
Pour sélectionner votre mode de livraison, renseignez-vous au moyen de la Fiche méthode 2 « Se
faire livrer», consultable sur https://touseconomeseneau-ardeche.fr/.
Sollicitez impérativement l’aide du Service Client d’EcoWhat à cette étape:
- au 06 20 05 49 42, du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, ou
- via email, à l’adresse touseconomeseneau@eco-what.fr
Seuls les dossiers complets seront traités par le Service Client d’EcoWhat. Nous vous conseillons de
garder une copie du dossier complété et rempli pour faciliter nos échanges.
Dès réception de votre dossier, vous recevrez une notification de pré-confirmation de votre
commande aux coordonnées indiquées dans votre Formulaire informations client.
Puis, dans un délai de 7 jours calendaires au plus tard, et sous réserve d’encaissement de votre chèque,
vous recevrez une notification de confirmation et validation de votre commande. En effet, chaque
commande est soumise à validation d’éligibilité effectuée par l’EPTB du bassin versant de l’Ardèche.
Le service Client d’EcoWhat vous transmettra alors votre facture d’achat par courrier postal.
C’est uniquement à partir de cette notification de confirmation et validation de votre commande que
nous préparerons votre colis, et que vous recevrez les informations relatives au suivi de votre
livraison par email également, directement de la part du ou des prestataires de livraison que vous aurez
choisi.
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Avant de passer commande, nous vous invitons à consulter la description des équipements et le guide d’achat
sur : https://touseconomeseneau-ardeche.fr/
Produits subventionnés
Douchette hydro-économe pédagogique et
lumineuse 6,6 l/min
(3 max. /foyer)
Douchette hydro-économe 8 l/min
(3 max. /foyer)
Régulateur de débit pour douche 6 l/min
(5 max. /foyer)
Régulateur de débit pour douche 8 l/min
(5 max. /foyer)
Mousseur anticalcaire pour robinet 4 l/min
(5 max. /foyer)
Mousseur anticalcaire pour robinet 6 l/min
(5 max./foyer)
Joints d’étanchéité en silicone, M24 (max = nb.
de mousseurs commandés)
Joints d’étanchéité en silicone, F22 (max = nb.
de mousseurs commandés)
Sac économiseur pour chasse d’eau
(3 max./foyer)

Prix unitaire
Nombre
subventionné
commandé*
(€ TTC)
10,30 €
79,90 €

Montant*
(€ TTC)

2,40 €
25 €
0,96 €
7,50 €

0,72 €
4€

GRATUIT

0

GRATUIT

0

0,72 €
5,40 €

Cuve de récupération des eaux de pluie 510 l
(2 max./foyer)

18,00 €
102,01 €

Cuve de récupération des eaux de pluie 1 000 l
(2 max./foyer)

34,32 €
321 €

Compteur d’eau froide volumétrique
(2 max./foyer)

6,20 €
108,00 €

Livraison du petit matériel **
REF :
Livraison des cuves **
REF :
Montant total de la commande 1
(€TTC)
* Indiquez ici le nombre de produits que vous souhaitez commander et les montants correspondant – sous réserve
de disponibilité et de validation par l’EPTB du Bassin versant de l’Ardèche
** Référence(s), prix et délais de livraison à demander à EcoWhat (touseconomeseneau@eco-what.fr ou au
06.20.05.49.42 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur la base du présent bon de commande prérempli.
Ces produits sont proposés par l’EPTB du
Bassin versant de l’Ardèche dans le cadre
d’un marché public d’achat groupé, et
financés par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, la Région AuvergneRhône-Alpes et le département de l’Ardèche à
hauteur de 80 % (produits et livraison).

Des produits complémentaires, non subventionnés mais proposés à tarifs préférentiels, sont également
disponibles à l’achat dans le cadre de cette opération. Ces produits font l’objet d’un Bon de commande distinct,
en page suivante.
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Avant de passer commande, nous vous invitons à consulter la description des équipements et le guide d’achat
sur : https://touseconomeseneau-ardeche.fr/. Les produits non subventionnés ne font pas l’objet de restriction
quantitative par foyer.
Produits non subventionnés
Rotulo : Rotule orientable pour robinet,
5,6 l/min, modèle femelle
Rotulo : Rotule orientable pour robinet,
5,6 l/min, modèle mâle
O’Touch & Stop : Embout stop flux pour
robinet, 5,6 l/min, modèle universel

Prix unitaire
(€ TTC)

Nombre
Montant (€ TTC)
commandé

6,30€
7,50 €

12,90€
14,90€
20,00€
WhatBox Mini : Kit Hydro-économe complet
25,00€
69,00€
WhatBox Plus : Kit Hydro-économe complet
89,00€
Accessoires pour Cuves de récupération des eaux de pluie 1 000 l
Kit jardin : Robinet en laiton + 2 adaptateurs
22,30€
pour raccord à la cuve 1 000l
24,90€
Robinet de jardin : Robinet pour raccord à la
11,90€
cuve 1 000l
15,10€
Accessoires pour Cuves de récupération des eaux de pluie 510 l
Speedy EcoGris : Collecteur de gouttière pour
31,70€
raccord à la cuve 510 l
39,95€
Aquaquick : Kit de robinetterie avec 3
12,40€
adaptateurs pour raccord à la cuve 510 l
22,68€
Livraison du matériel **
REF :
Montant total de la commande 2
(€TTC)
* Indiquez ici le nombre de produits que vous souhaitez commander et les montants correspondant – sous réserve
de disponibilité.
** Référence(s), prix et délais de livraison à demander à EcoWhat (touseconomeseneau@eco-what.fr ou au
06.20.05.49.42 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur la base du présent bon de commande prérempli.

