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Numéro

Date

Code client

Date de validité

DV0100

14/01/2021

CL0082

15/03/2021

Code

Description

Qté

Unité

Prix unitaire Montant Net

SE R V ICE S
Réparation du caisson en contreplaqué 15mm

3

35,00

105,00

Dépot en déchetterie

1

35,00

35,00
140,00

Sous-total

FR A IS D E D EB OU R S
Panneaux contreplaqué exterieur 15mm

1

300,00

300,00

fixation / finition

1

15,00

15,00
315,00

Sous-total
DP2

1 Jour(s)

D é p la c e me nts - zone 2

20,00

20,00
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Code
RESERV

Description

Qté

D E V IS SOU S R E SE R VE
Ce devis a été établi sous réserve de surcoût éventuel en
cas de découverte ou particularité du chantier.
Tous travaux supplémentaire devra faire l'objet d'une
concertation entre l'entreprise et son client pour en avoir
l'approbation.

Conditions des Frais de Débours :
En acceptant ce dev is, v ous acceptez que l'entreprise procède aux achats des matériaux à
v otre nom.
En procédant ainsi, l'entreprise n'applique pas de marge sur celles-ci. Ainsi, v ous profitez
toujours de tarif à prix coûtant.
De ce fait, et sachant que ce dev is a été réalisé av ec les tarifications en v igueur au moment de
son édition, l'entreprise n'est pas responsable des changements de tarification de ses
fournisseurs et v ous serez dans l'obligation de prendre en compte ces év entuels changements
lors du règlement du solde, qu'il soit av antageux ou pas.

Net à payer

Unité
1

Prix unitaire Montant Net
0,00

0,00

475,00 €

TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Dispensé d'immatriculation en application de l'article L.123-1-1 du code de
commerce.

ACCE P T A T ION D U D E V IS
Merci de nous retourner un exemplaire de ce devis avec les
mentions " Lu et approuvé. Bon pour accord " daté et signé,
accompagné d'un acompte de : 150 € correspondant à environ
30%, ou à l'achat des matériaux suivant les spécificités du
chantier.
par chèque à l'ordre de " JPS " ou Espèces (Autres moyen sur
demande)
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