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Conditions générales de la promotion 
véranda toit plat à 15 900€ TTC pose incluse

Cette offre est valable uniquement aux dates indiquées.

Dates de validité : promo valable du 22 février au 22 mars 2019. Pour valider l’offre, le demandeur doit 
signer un bon de commande et établir le paiement de l’acompte auprès de la société Delt’alu au 22 
mars 2019 inclus dernier délai.

Si l’acompte est refusé, Delt’alu se réserve le droit d’annuler la commande et de ne pas donner suite 
au projet.

La promotion de 15 900 € TTC avec pose incluse est valable uniquement sur le produit véranda toit 
plat Espace Lounge modèle Céleste 135 mm ; la véranda doit être de dimensions sur sol 4x3 mètres 
extérieurs des poteaux maximum, hauteur hors tout 2,65 mètres. Côtes intérieures : 3,66 x 2,83 
mètres. La véranda doit être apposée à l’habitation et être composée d’une baie coulissante 4 vantaux 
en façade et deux baies coulissantes 2 vantaux sur les côtés. Les caractéristiques techniques et les 
mesures précises sont mentionnées dans le devis modèle disponible sur simple demande. 

Dans cette offre sont comprises les prestations suivantes : 

- Vérification des côtes chez vous (secteur d’intervention de Delt’alu)

- la fabrication de la véranda

- l’installation chez vous par une équipe de pose

Ne sont pas compris dans ce tarif et restent à la charge du demandeur:

- Les éventuels travaux de maçonnerie devant être réalisés pour accueillir la véranda (chape en 
béton, etc…)

- La dépose d’une ancienne véranda

- Options diverses tarifables en supplément (spots encastrés, toit végétal, etc…)

- Teintes possibles : 7016 gris ou 9016 blanc. Autres couleurs possibles en supplément.

Le chantier doit être dans la zone d’intervention de la société Delt’alu, c’est-à-dire dans les Bouches-
du-Rhône.

Sous réserve d’accessibilité du chantier.

Les démarches administratives nécessaires à la réalisation d’une extension de maison sont à la 
charge du demandeur.
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