Jusqu’au
30 NOVEMBRE 2021

19 365€

16 499

€
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5,90m x 2,88m intérieur, fond plat
1,52m, escalier d’angle 4 marches,
filtration Suprême intégrée, projecteur
Leds, revêtement Liner Ultim 75/100
PISCINE EN BÉTON ARMÉ *
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+ OFFERT un robot S50 d’une
valeur de 629,00€

jus

(voir condition page 7 )
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La piscine

INITIALE

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
et hors margelles
(Photo non contractuelle)

Piscine 5.90m x 2.88m, fond plat 1.52m,
escalier d’angle 4 marches, filtration Suprême Evo intégrée,
projecteur Leds, revêtement Liner Ultim 75/100.
+ OFFERT un robot électrique S50 d’une valeur de 629,00€
(voir condition page 7), uniquement jusqu’au 30/11/2021

Réalisez

+ Offert

le projet de vos rêves !

Nos équipes s’occupent de tout.

La piscine cocooning et ludique

21 249€

18 990

€

u niq u

4.09m x 4.09m intérieur, fond plat
1.52m, escalier 4 marches d’angle,
filtration Suprême Evo intégrée...
BÂCHE À BULLE TR +,
PVC armé 150/100...
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(voir condition page 7 )
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Tout Pour L’Eau 69

La piscine

CLASSIK

18 990€

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
et hors margelles
(Photo non contractuelle)

Piscine 4.09m x 4.09m intérieur,
fond plat 1.52m, escalier 4 marches
d’angle, filtration Suprême Evo
intégrée, by-pass chauffage,
projecteur Leds avec
télécommande,
BÂCHE À BULLE TR+,
revêtement PVC Armé 150/100.
(voir condition page 7)

Une piscine
à vos mesures !

La piscine discrète et esthétique

23 679€

21 490

€

u niq u

em

4.09m x 2.27m intérieur, fond plat
1.52m, BANQUETTE de 0.60m de
long pleine largeur et marche d’angle
d’accès, filtration Suprême Evo
intégrée, projecteur Leds...
TERRASSE MOBILE (hors habillage
structure terrasse mobile)...
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(voir condition page 7 )

q u ’a u 3 0/ 11 / 2

1

Tout
!
s
u
l
c
in
Photo :

Tout Pour L’Eau 69

La piscine

ESSENTIEL
21 490€

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
hors margelles et hors habillage
structure terrasse mobile
(Photo non contractuelle)

Piscine 4.09m x 2.27m, fond plat
1.52m, BANQUETTE de 0.60m de
long pleine largeur et marche d’angle
d’accès, filtration Suprême Evo
intégrée, by-pass chauffage,
projecteur Leds avec télécommande,
TERRASSE MOBILE(hors habillage
structure terrasse mobile),
revêtement PVC Armé 150/100.
(voir condition page 7)

Une piscine
à vos mesures !

La piscine confort et détente

26 749€

24 149

Coup
de

€
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7.11m x 3.48m intérieur, fond plat
1.52m, escalier plage de 0.60m de
long pleine largeur et 3 marches,
filtration Suprême Evo intégrée...
COUVERTURE À BARRES...
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(voir condition page 7 )
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La piscine

SUPRÊME

24 149€

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
(Photo non contractuelle)

Piscine 7.11m x 3.48m intérieur,
fond plat 1.52m, escalier plage de
0.60m de long pleine largeur et
3 marches, filtration Suprême Evo
intégrée, by-pass chauffage, projecteur
Leds avec télécommande,
COUVERTURE À BARRES,
MARGELLES PIERRE
NATURELLE (travertin nuancé),
revêtement PVC Armé 150/100.
(voir condition page 7)

Une piscine
à vos mesures !

La piscine confort et épurée

37 995€

33 729

€

u niq u

10.14m x 4.69m intérieur, fond plat 1.52m,
escalier plage immergée de 0.60m de
long pleine largeur, marche d’angle pour
accès et 2 marches pleine largeur,
filtration Suprême Evo intégrée...
VOLET HORS-SOL MOTORISÉ
AFC ÉLECTRONIQUE...
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(voir condition page 7 )
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La piscine

SUBLIME

33 729€

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
et hors margelles
(Photo non contractuelle)

Piscine 10.14m x 4.69m intérieur,
fond plat 1.52m, escalier plage
immergée de 0.60m de long pleine
largeur, marche d’angle pour accès
et 2 marches pleine largeur, filtration
Suprême Evo intégrée, by-pass
chauffage, projecteur Leds avec
télécommande, VOLET HORS-SOL
MOTORISÉ AFC ÉLECTRONIQUE,
revêtement PVC Armé 150/100.
(voir condition page 7)

Une piscine
à vos mesures !

La piscine conviviale et familiale

45 719€

39 990

€
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8.32m x 4.09m intérieur, fond plat 1.52m,
plage immergée de 1.07m de long
pleine largeur en caillebotis (bois type
IPE ou draper en PVC armé) et 3
marches pleine largeur, filtration
Suprême Evo intégrée... VOLET
CAILLEBOTIS IMMERGÉ...
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(voir condition page 7 )

q u ’a u 3 0/ 11 / 2

1

Tout
!
s
u
l
inc
Photo :

Tout Pour L’Eau 35

La piscine

DIVINE

39 990€

TTC*

Hors terrassement
évacuation de terre
raccordements électriques
et hors margelles
(Photo non contractuelle)

Piscine 8.32m x4.09m, fond plat
1.52m, plage immergée de 1.07m de
long pleine largeur en caillebotis bois
type IPE ou draper en PVC armé et
3 marches pleine largeur, 2 buses de
refoulement déporté dont 1 dans le bac
volet, filtration Suprême Evo intégrée,
by-pass chauffage,projecteur Leds avec
télécommande, VOLET CAILLEBOTIS
IMMERGÉ, POMPE À CHALEUR,
revêtement PVC Armé 150/100.
(voir condition page 7)

Une piscine
à vos mesures !

Un projet clé en main : C’est aussi...
- Les démarches administratives

- La construction de la piscine

- Le terrassement

LES GARANTIES
pour votre piscine

- L’aménagement extérieur

LA GARANTIE

de produits français
GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 10 ANS
FABRICANT

Déclaration CERFA
N°13703*07

Contrat d’assurance
Décennale

ATTESTATION

Contrat d’assurance AXA
N°36978900059187
Votre Assurance
4RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

SA TOUT POUR L’EAU PRAT
99 RUE DE GERLAND
69007 LYON 7EME FR
AGENT
TISSERANT ASSURANCES
64 AV GENERAL LECLERC
LES BERGES DU RHONE
69007 LYON
Tél : 04 72 77 73 73
Fax : 04 78 37 98 40
.FR
E-mail : AGENCE.TISSERANT@AXA

DECLARATION
SIMPLIFIEE

CONSTRUCTEUR

Récépissé de depôt d’une déclaration préalable
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Madame, Monsieur,

de votre
non soumis à permis. Le délai d’instruction
d’une décision
préalable à des travaux ou aménagements
dans ce délai, vous bénéficierez
Vous avez déposé une déclaration
ne recevez pas de courrier de l’administration
dossier est de UN MOIS et, si vous
ou aménagements.
de non-opposition à ces travaux

Vos références :

peut vous écrire :
le dépôt de votre dossier, l’administration
les consultations
• Toutefois, dans le mois qui suit
de l’urbanisme l’a prévu pour permettre
délai est applicable, lorsque le code
- soit pour vous avertir qu’un autre
;
la consultation d’autres services…)
nécessaires (si votre projet nécessite
;
une ou plusieurs pièces à votre dossier
- soit pour vous indiquer qu’il manque
remplacera le présent
dépôt de votre déclaration, celle-ci
avant la fin du mois qui suit le
• Si vous recevez une telle lettre

Contrat n° 36978900059187
Client n° 0203551887

Portefeuille : 0369780387

***IDE***
AXA France IARD, atteste que :

récépissé.
1
les travaux après
déclaration, vous pourrez commencer
du mois suivant le dépôt de votre
• Si vous n’avez rien reçu à la fin
avoir :
pour attester la date de dépôt ;
sur lequel la mairie a mis son cachet
le projet. Vous
- affiché sur le terrain ce récépissé
visible de la voie publique décrivant
, ainsi
toute la durée du chantier, un panneau
- installé sur le terrain, pendant
l’administration française : http://www.service-public.fr
à la mairie, sur le site officiel de
trouverez le modèle de panneau
de matériaux.
que dans la plupart des magasins
de deux mois à
de recours. En effet, dans le délai
n’est définitive qu’en l’absence
Dans ce cas,
• Attention : la décision de non-opposition légalité peut être contestée par un tiers devant le tribunal administratif.
terrain, sa
le
sur
affichage
recours.
son
du
de
compter
après le dépôt
en informer au plus tard quinze jours
de
l’auteur du recours est tenu de vous

SA TOUT POUR L EAU PRAT
99 RUE DE GERLAND
69007 LYON 7EME

la
les conséquences pécuniaires de
N° 36978900059187 garantissant
est titulaire d’un contrat d’assurance
du fait de l’exercice des activités suivantes
responsabilité civile pouvant lui incomber

Conception, fabrication et vente

de coffrage perdus de marque

La présente attestation ne peut engager
se réfère.

notamment des travaux
doivent être différés : c’est le cas
non-opposition vous est acquise et
dans les départements de Paris,
commencés dès que la décision de
de plus de 200 000 habitants et
Certains travaux ne peuvent pas être
mairie
un autre usage dans les communes
Vous pouvez vérifier auprès de la
transformations de logements en
coupe et abattage d’arbres, des
classées pour la protection de l’environnement.
et du Val-de-Marne, ou des installations
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
ces cas.
que votre projet n’entre pas dans

SOLID POOL

l’Assureur au-delà des limites et conditions

1

du contrat auquel elle

au 01/01/2016 sous réserve des
pour la période du 01/01/2015
La présente attestation est valable
les cas prévus par le Code
en cours d’année d’assurance pour
possibilités de suspension ou de résiliation
des Assurances ou le contrat.

Cadre réservé à la mairie
n°
Le projet ayant fait l’objet d’une déclaration
déposée à la mairie le :

Cachet de la mairie :

,
,

par

Fait à LYON
le 19 mars 2015
Pour la société :

cette date 2. Les
de l’administration un mois après
est autorisé à défaut de réponse
sur le terrain
alors être exécutés après affichage
travaux ou aménagements pourront
modèle régledécrivant le projet conforme au
du présent récépissé et d’un panneau
mentaire.
2

certificat sur simple demande.
Le maire ou le préfet en délivre

ou d’un recours contentieux
faire l’objet d’un recours gracieux
d’un panneau
décision de non-opposition peut
de deux mois d’affichage sur le terrain
Délais et voies de recours : La
du premier jour d’une période continue
dans un délai de deux mois à compter
code de l’urbanisme).
voie publique (article R. 600-2 du
au bénéficiaire de la nondécrivant le projet et visible de la
celui-ci à l’auteur de la décision et
d’irrecevabilité, de notifier copie de
L’auteur du recours est tenu, à peine
de l’urbanisme).
opposition (article R. 600-1 du code
du projet aux règles et
des tiers : Elle vérifie la conformité
est délivrée sous réserve du droit
privé. Toute personne
La décision de non-opposition
réglementations et les règles de droit
pas si le projet respecte les autres
faire valoir ses droits
servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie
dispositions de droit privé peut donc
du droit de propriété ou d’autres
s’estimant lésée par la méconnaissance
respecte les règles d’urbanisme.
même si la déclaration préalable
en saisissant les tribunaux civils,

AXA France IARD SA

799 030 Euros
Société anonyme au capital de 214
460 R.C.S. Nanterre
- 92727 Nanterre Cedex - 722 057
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche
722 057 460
- TVA intracommunautaire n° FR 14
Entreprise régie par le Code des assurances CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
de TVA - art. 261-C
Opérations d'assurances exonérées
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Une structure écologique réalisée en polypropylène
régénéré et régénérable indéfiniment !

PISCINE AVEC UN MUR FILTRANT :

ESCALIER EN BÉTON ARMÉ

FILTRE À CARTOUCHE

FEUTRE
MARGELLES
LINER / PVC ARMÉ

Un mur filtrant DISCRET et qui S’INTÈGRE
totalement dans son environnement.
TERRASSEMENT

LE BLOC SOLIDPOOL

En optant pour un mur filtrant
vous n’avez pas de rejet d’eau
pour le lavage du filtre.

MUR FILTRANT
LA STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ

PISCINE AVEC UN LOCAL TECHNIQUE :

ESCALIER EN BÉTON ARMÉ

FILTRE À SABLE

FEUTRE
MARGELLES

LOCAL TECHNIQUE

LINER / PVC ARMÉ

TERRASSEMENT

LE BLOC SOLIDPOOL
LA STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ

Attention: Filtre à sable sur devis complémentaire

*Prix fourniture, pose pour le modèle et le matériel désigné, hors terrassement / évacuation de terre, raccordements électriques et hors margelles(sauf pour la piscine SUNPRICE). Dans la limite d’un rayon
de 20 km autour du point de vente. Sous réserve d’un accès possible par camion pompe à béton, à proximité de la picine sans obstacle. Dans tous les cas, une visite du chantier vérifiera la faisabilité du projet.
Le client disposera des autorisations administratives pour la réalisation des travaux. Bien entendu les margelles et plages et / ou terrasses ne sont pas comprises. Les prestations de montage et de pose
pourront être réalisées soit par du personnel interne à l’entreprise, soit par sous traitance, soit par co-traitance. La quantité de piscines réalisées sera limitée par la date de la promotion, les aléas climatiques
et la main d’œuvre disponible. Photos de piscine mise en situation, les aménagements et abords ne sont pas compris. Chaque piscine est unique ! ATTENTION tous les magasins ne font pas la prestation de
piscine prête au bain, et ne réalisent pas tous les modèles présentés. Offres valable jusqu’au 30/11/21(chantier qui démarre avant le 30/06/2022)

Nos salariés sur le terrain !

TOUT POUR L’EAU®

489 Route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN

TOUT POUR L’EAU®

25 Rue Joseph Marie Jacquard
Derrière Espace Confort, en face de Décocéram

38500 VOIRON

Tél. 07 82 07 48 30

Tél. 07 69 29 68 20

(Plus simple par sms en saison)

b.liard@toutpourleau.fr

(Plus simple par sms en saison)

e.marin@toutpourleau.fr

TOUT POUR L’EAU®
Magasin central

99 Rue de Gerland
69007 LYON

Anthony Blein
Tél. 06 52 69 05 72
a.blein@toutpourleau.fr

TOUT POUR L’EAU®

Parc des Murons
Rue Jules Védrines
42160 ANDREZIEUX BOUTHÉON
Anthony Blein
Tél. 06 52 69 05 72
a.blein@toutpourleau.fr

TOUT POUR L’EAU®
RN6 Lieu dit Favière
30 route de Marcilly
69380 LISSIEU

Anthony Blein
Tél. 06 52 69 05 72
a.blein@toutpourleau.fr
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C’est aussi toutes les prestations et dépannages :
Parlons-

- Étanchéité piscine : Test de fuites sur votre piscine, pose de liner ou pvc armé...
- Plomberie : Changement ou réparation de pompes, pose de régulation PH et électrolyseur...
- Chauffage : Installation pompes à chaleur
- Sécurité piscines : Installation volets, couvertures à barres, abris...

Et la construction piscine !
Promotions valables jusqu’au 30 NOVEMBRE 2021(chantier qui démarre avant le 30/06/2022). Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.
Conditions de vente, descriptifs produits sur notre Catalogue général gratuit. Imprimé en France par IPS (STF)

