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Devis
Chère Cliente,Cher client, Nous vous prions de trouver ci-dessous nos conditions les meilleures.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Notre politique de protection des données personnelles est consultable sur le site internet.
Le cas échéant, souhaitez-vous conserver le matériel remplacé? Cochez OUI ¤ ou NON ¤

DEVIS N°

DATE

DV220540

30/06/22

Référence

REFERENCE

PAGE N°
1

Désignation

Qté

Conditionnement

P.U.H.T.

Montant HT

Travaux à effectuer au
6/12 Avenue Jean Moulin
93100 MONTREUIL
............................

Au bâtiment 6
Sur porte SAS
-Suite à clés cassée dans le cylindre
-Extraction de la clés ( si possible )
-Vérification du bon fonctionnement
(si cylindre HS un devis de changement
de cylindre sur numéro suivra)
Au bâtiment 10
-RAS
Au bâtiment 12
Sur porte SAS

DIV

Fourniture et pose à 2 compagnons
D'une barre de pivotement alu
constituée de 2 ailes métalliques rendues
solidaires l'une de l'autre par 4 paumelles
de 140 à billes
Montant

1,00

500,00

500,00

Au 7ème étage du Bat 12
-Comdamnation demi-tour
-Suppression des paumelles ressorts
A reporter

1,00

XXXXXX
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Désignation

Qté
Report

Conditionnement

P.U.H.T.

1,00

Montant HT
500,00

-Repose des 2 fermes-portes ( sous réserve de
du bon fonctionnement)
DIV

Petites fournitures

1,00

150,00

150,00

MDO

Forfait main d'oeuvre

10,00

75,00

750,00

DEPL

Déplacement

1,00

60,00

60,00

Total TTC

1 606,00

TVA

146,00

HT

1460,00

Un exemplaire, reçu avant l'éxécution des travaux, est à nous retourner signé "bon pour accord" dans les 2 semaines, accompagné
d'un acompte de 50% à la commande.Le solde sera à remettre à la fin des travaux à notre technicien lors de l'intervention.
En vertu de la loi 92.1442 (art 33) du 31/12/98, tout non paiement à la date prévue entraîne des pénalités de retard au moins équivalentes
à une fois et demi le taux d'interêt légal. Le paiement du solde vaut réception des travaux. Les prix sont établis sur la base des taux de TVA
en vigueur à la date de remise de l'offre, toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix. Ce devis est gratuit.
Conformement à la réglementation le contact du médiateur: contact@batirmédiation-conso.fr, 834 chemin Fontanieu 83200 Le REVEST
L'Assurance professionnelle : MAAF PRO - Chauray - 79036 NIORT
Cordialement

