




7 avenue François Tané, 66690 Palau-del-Vidre
06 23 57 51 55
www.leadpiscine.fr
contact@leadpiscine.fr  -  compta@leadpiscine.fr  -  commande@leadpiscine.fr

          u service de l’eau depuis 1995, la société LEAD
          PISCINE est devenu un partenaire pour la piscine
publique et collective (villages vacances, copropriétés,
résidences de tourisme, parcs aquatiques, hôtels, thermes
et centres de rééducation).
La société vous accompagne dans vos projets de la
conception à la rénovation en passant par la mise en
conformité de vos installations.

A Nous nous déplaçons et vous livrons sur tout
le territoire national.

Avec une réelle envie de vous accompagner
dans tous vos projets, notre équipe qualifiée
est à votre écoute pour mieux vous conseiller.

Travailler sur le long terme avec nos clients
est une valeur que nous souhaitons perdurer.

Coté Thalasso - Route de Cerbère 66650 Banyuls sur Mer - Tél. 04 68 98 36 66



NOS PRESTATIONS

○ Sanitaires piscine

○ Vestiaires et casiers

○ Armoire électrique

○ Domotique 

○ A�ichage

○ Barrière périmetrique 

○ Abri piscine toute dimension

ÉQUIPEMENTS

○ SPA

○ Sauna

○ Hammam

○ Jeux d’eau

○ Espace enfants

○ Pédiluve

○ Bassin d’eau glacée

○ Piscine traditionnelle toute
forme et rénovation tout projet

○ Toboggans et vagues

ESPACE AQUATIQUE

○ PVC armé

○ Mise en service et hivernage

○ Contrat d’entretien

○ Remplacements des charges
filtrantes tout volume

○ Maintenance filtration

○ Livraison produits piscine sur
tout le territoire national hors
Dom Tom

ENTRETIEN



NOS RÉALISATIONS ET MAINTENANCES



NOS PRINCIPAUX CLIENTS...

C H E M I N O T S

 comité central

ferroviaire
du groupe public

*Plus de 90 sites actifs

*



ET PRINCIPAUX FOURNISSEURS

N          os fournisseurs renommés nous accompagnent depuis de nombreuses années et
          assurent un partenariat de qualité.



○ PH MOINS
      Liquide concentré - 20L

○ CHLORE LIQUIDE
      Hypochlorite de sodium - 20L

○ RÉGULATION SYCLOPE○ PRODUCTEUR DE
    CHLORE IN SITU

○ AGE 90/250
      Chlore Lent - 5kg

○ AGE 90/250
      Chlore Lent - 25kg

○ HYPO ANTI CALCAIRE
      Hypochlorite de Calcium - 25kg

NOS PRINCIPAUX PRODUITS

          a société Lead Piscine, en partenariat avec ces fournisseurs,  vous propose une gamme
          de produits afin d’entrenir vos piscines, bassins...L

Nous nous déplaçons et vous livrons sur tout le territoire national.



NOS ACTIONS POUR LA PLANÈTE

S          ociété engagée pour mieux agir pour notre planète, nous vous proposons des bidons
          consignés sur les gammes chlore liquide, PH plus et PH moins.
Notre équipe est à votre disposition afin de trouver des solutions écologiques à vos bassins 
aménagements, équipements...

Décret n°94-609 du 13 Juillet 1994 qui concerne tous les déchets d’emballages hors ménages

Bidons 20L / 10L (Polyéthylène) :
○ Avec l’étiquette
○ Avec le bouchon
○ Vides
○ Absence de boulons / métaux
○ Rincés (procédure précise) ou non rincés
○ RINCAGE : remplir le bidon d’1/3 d’eau, secouer le bidon, le vider et laisser égoutter, reboucher
le bidon puis mentionner sur la palette de bidons rincés « ATTESTÉS RINCÉS »

PALETTISATION bidons 20L :
○ 2 palettes de 3 étages (filmées entre elles avec film transparent)
○ 1 palette de 5 étages (film transparent)

Petits conditionnements (Polyéthylène : 1L - 5L - 1kg) : 
○ Les bidons devront être bien rangés avec une palettisation optimisée pour le transport
(validation via envoi au préalable d’une photo).

Seaux vides (Polypropylène) :
○ Les seaux vides devront être empilés les uns sur les autres, couvercles à côté

ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR, PROTÉGEONS NOTRE PLANÈTE 



Le présent contrat concernant la vente de produits, est conclu entre la société LEAD PISCINE agissant dans son activité professionnelle
et un consommateur agissant en dehors de son activité professionnelle, dans le cadre d’un système de vente à distance. Le contrat Loi
applicable : Les parties conviennent que ce contrat est soumis au droit français.
Le contrat aura une durée d’un an à compter de la signature du client et sera reconduit par tacite reconduction d’un an sauf en cas de
dénonciation avec préavis de 3 mois.
Identification du vendeur : SARL LEAD PISCINE - Siren : 819 974 908
7 rue Tané 66690 PALAU DEL VIDRE  - Mobile 06 23 57 51 55 - contact@leadpiscine.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
Les caractéristiques des produits concernés sont précisées dans les rubriques du site web. Les renseignements et photos communiqués
sur le site sont exacts et conformes, mais ne peuvent constituer un engagement contractuel, certaines caractéristiques techniques ou
présentations pouvant évoluer.
La zone géographique de couverture de l’o�re et de livraison est limitée à la France Métropolitaine à l’exception de la Corse. Les produits
présentés sur le site web ne sont donc pas destinés à l’exportation.
Dans le cas où un client passerait commande pour une livraison en dehors de la France, les frais supplémentaires de remboursement qui
s’appliqueront seront à sa charge.
Les articles présentés sur le site web sont généralement disponibles, mais peuvent éventuellement faire l’objet d’un délai complémentaire
en cas de rupture de stock.
Les conseils d’utilisation et d’entretien seront communiqués au plus tard à la livraison des produits.

MENTION DÉTAILLÉE DU PRIX DU PRODUIT
Les prix de nos articles sont indiqués HT. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la commande.

CONFIRMATION DE COMMANDE
Un mail de confirmation sera envoyé dès que la commande sera traitée.

TARIFS
Les tarifs sont applicables pour la durée du contrat à l’exception du chlore liquide et du pH plus liquide qui peuvent subir des augmentations
inhérentes au marché.

PAIEMENT
Le règlement intégral de la commande sera à régler dans un délais de 30 jours suivant la réception de la marchandise.

LIVRAISON
Le franco de port est à 900 euros ht.
Le départ de la marchandise se fera dans un délai de 7 jours à compter de la date de la commande, sauf cas de force majeure. Nos expéditions
sont réalisées par transporteur avec camion hayon. La société LEAD PISCINE ne pourra être tenue pour responsable de tout retard occasionné
par ce mode de livraison.
Le risque du transport est supporté par l’acheteur, qui doit formuler une protestation motivée auprès du transporteur dans un délai de 10
jours à compter de la livraison en cas d’avarie de transport.

INFORMATIONS NOMINATIVES
Le consommateur donne son consentement à l’utilisation des données nominatives recueillies aux termes de la commande, au titre exclusif
du fichier de clientèle de la société LEAD PISCINE.
Conformément à la loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, le consommateur dispose à
tout moment d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations nominatives le concernant. 

DÉLAI DE RÉTRACTATION ET RETOUR
Le client dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter du jour de la réception du bien acheté. En cas d’exercice du droit de
rétractation, il conviendra d’adresser une lettre recommandée avec A.R à la Société LEAD PISCINE – 7 rue Tané 66690 Palau del Vidre dans
le délai légal.
Si un retour de produit devait avoir lieu, il devra se faire dans le délai légal de 14 jours, dans son emballage d’origine et en état de revente.
Dans ce cas, la société LEAD PISCINE s’oblige au remboursement de la somme versée pour l’achat, les frais de retour du produit restant à
la charge du client. Le remboursement résultant du droit de rétractation est dû dans un délai maximum de 30 jours. Au-delà du délai légal
de retour, les produits ne pourront prétendre à un quelconque remboursement.
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