
nombre de personnes composant le menage

1

2

3

4

5

par personne supplémentaire

18.409,00 €

26.923,00 €

32.377,00 €

37.826,00 €

43.297,00 €

5.454,00 €

si votre ménage est au dessus des plafonds vous pouvez bénéficier d'une aide de 600€ 
directement déduite de votre facture (contactez-nous pour plus d'informations)

Plafonds de revenus du ménage pour la 
région auvergne - rhône-alpes

1

2

3

4

Qui est éligible ? 

EN PARTENARIAT AVEC LA MARQUE FABRICANT FRANCAIS
DE CHAUDIÈRES

SUIVANT VOS REVENUS (RFR) VOUS ÊTES ÉLIGIBLE À LA CHAUDIÈRE À 1 EURO

L'OPERATION EST VALABLE POUR LE REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE
GAZ HORS CONDENSATION

UNE VISITE TECHNIQUE GRATUITE VALIDE LE DEVIS

CONTACTEZ-NOUS :   TEL 04 27 78 47 37  /  email  CONTACT@PLOMBERIEMB.FR

MA CHAUDIÈRE pour 1 EURO !

M

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

B
À VOS COTÉS DEPUIS 10 ANS
Plomberie MB

*Conditions générales de vente « chaudière pour 1€ » :
Offre valable pour une chaudière mural gaz condensation ECS Initia + compact 2.24 kW HTE corp classe énergétique A/A, avec barrette
robinet Initia plus compact, jeu de douilles initia plus compact, et terminal horizontal mural. Prix sous réserve d’éligibilité à la prime coup de
pouce Certif icat d’économie d’énergie. Prix révisables sans préavis notamment en cas d’augmentation tarifaire fabricant, changement de
réglementation. Montants forfaitaires établis sous réserve de possibilités techniques habituelles et la présence de toutes les conditions de
sécurité réglementaires requises pour l’exécution des travaux, avec remplacement dans l’emprise de l’ancienne chaudière. Pour 1 seul départ
chauffage direct (radiateurs ou plancher chauffant), sur une alimentation électrique conforme en attente, évacuation des fumées sur ventouse
horizontale directe sur l’extérieure (longueur 1m – carottage existant ou avec carottage sur agglo ciment ou équivalent) . Pour un chantier
dans un rayon d’environ 30km autour de Beynost. Offre valable sous réserve d’une visite technique avant travaux. Tous les prix sont indiqués
en euros TTC avec TVA à 5,5%.

S.A.R.L PLOMBERIE MB
SIRET : 51471412000011 - RCS LYON 514 714 120
04 27 78 47 37 - CONTACT@PLOMBERIEMB.FR

SIEGE SOCIAL : 69300 CALUIRE ET CUIRE - AGENCE : 01700 BEYNOST


