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Paris, le 9/12/2013 

 

Chère madame, cher monsieur, 

 

 

Les Éditions du Moniteur ont le plaisir de vous présenter  leur nouvel ouvrage paru dans la collection Méthodes :    

 

                       Outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments 

                       Méthode et outils de suivi 

 

Cet ouvrage propose une méthode et les éléments techniques permettant la rédaction et le suivi des contrats 

de maintenance en matière de chauffage, climatisation, ventilation,… 

 

 Ainsi, en trois parties bien distinctes, cet ouvrage :  

 détaille les différents types de maintenance et le cadre des procédures d’achats privés et publics 

 analyse les éléments de maintenance nécessaires à la rédaction des cahiers des charges, des cahiers 

des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi que des contrats et des cahiers des clauses 

administratives particulières (CCAP). 

 fournit un contrat type général commenté adaptable à tous les types de situations 

 

Découvrez sans attendre Outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments et bénéficiez d’une offre exceptionnelle* : 

 

5 % de réduction + la livraison offerte.  

 

 

Au plaisir de vous compter à nouveau parmi nos fidèles lecteurs. 

Bien cordialement, 
 

 
 
 
 
 
Céline Dufour 
Responsable marketing juridique 

 

 

 
 

 

 
 
17, rue d’Uzès – 75108 Paris Cedex 02 
Tel : 01 40 13 50 65 – Fax : 01 40 41 51 77  

 
  

 
 

 
 
 

* Voir modalités au dos 
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Nouveauté 

400 pages – 17 x 24 cm 
 

65,55 € 
 

au lieu de 69 € 

 
 
Outils pour sécuriser les contrats de maintenance 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE 

 

 

Dans une première partie, ce livre détaille les différents types de maintenance (corrective,  
préventive, entretien courant), le cadre des procédures d’achats privés et publics et les outils  
permettant l’analyse des offres ainsi que le contrôle des devis et factures. 
Dans une deuxième partie, il analyse les éléments de maintenance nécessaires à la rédaction  
des cahiers des charges, des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi que  
des contrats et des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP). 
Enfin, la troisième partie fournit un contrat type général commenté adaptable à tous les types  
de situations. 
 

Les auteurs: 
d 
Didier Adda, conseil en propriété industrielle, est directeur de Technologie Partenaires Conseils  

et ancien acheteur public. 

Mike Sissung MRICS, conseil en ingénierie immobilière, est président de la SAS Gestion Conseil  

Bâtiment (GECOB). 

Sur Internet : Sur le site http://boutique.lemoniteur.fr/   

Par Courrier : Renvoyez-nous ce bon de commande et 

son règlement sous enveloppe affranchie à : 

   Éditions du Moniteur – Case 61 
     17 rue d’Uzès – 75108 Paris cedex 02 

 
 

Comment commander ce livre ? 

 5 % de réduction  
+  

la livraison offerte  

 

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur      Carte bancaire  n° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Mandat administratif à réception de facture                                                            Expire fin |_|_|_|_|                     N° de cryptogramme |_|_|_| 

                                                                                                                                                                                        

Nom / Prénom ......................................................................................................................................... 

Service .................................................................................................................................................... 

Entreprise ou organisme ...................................................................................................................... 

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal |_||_||_||_||_|  
 Ville…………………................................................................................................................................................ 

Téléphone........................................   Fax......................................................   . E – mail 

...............................................@............................................... 

Code NAF |_||_||_||_||_|  Siret |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

  
Nos tarifs s’entendent TTC. Une facture acquittée sera émise systématiquement avec votre commande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 
*Offre valable jusqu’au 31/12/2013 et strictement réservée aux expéditions en France Métropolitaine. Informations non contractuelles. 

 

Réservé aux administrations 

Mes coordonnées 

 

 Je commande  ……………………..exemplaire(s) de l’ouvrage  

Outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments – Méthode et outils de suivi  
 (Réf. 112924), au prix unitaire de 65,55 € TTC.  

 

http://boutique.lemoniteur.fr/

