Sautron, le 6 décembre 2016
M. PAJOT

N° client :
Port :
Fixe :
Fax :
Mail :

.
.

DEVIS N° 2016-12-673
Désignation

Qté

SIMBIOSE 5 EH avec rehausse et tampon béton - Livrée sur chantier

1

Terrassement en pleine masse(sans évacuation) hors réseaux d'amenée
et de rejet des eaux (prix par m3)

20

Pose en fond de fouille et remblaiement par couches successives de
gravillons 6/10
Transfert du matériel sur la zone de chantier

Prix Uni. H.T.

Total H.T.

4 345,00 €

4 345,00 €

16,00 €

320,00 €

1

812,42 €

812,42 €

1

126,00 €

126,00 €

Etude suivant prescription des plans reçus. Les mesures seront à reprendre
Modalités de paiement 50% du montant TTC à la signature et solde à la fin
des travaux, sous réserve d'un sol extractable au godet. Pour obstacles
naturels ou autres non prévus (roches, béton, réseau souterrain, racines,..)
prévoir une plus value de 160 € HT de l'heure supplémentaire.
Transfert sur matériel sur la zone de chantier. Intervention de la part d'une
entreprise autre EDF, Service des Eaux, Télecom,… La facture reste à la
charge du client.
Conditions :
Date de validité 30/12/2016
Chèque comptant

TOTAL HT
TVA 20 %
Montant TTC

5 603,42 €
1 120,68 €
6 724,10 €

Délai : Après acceptation du présent devis et selon stock fournisseur
Toute modification de ce devis de quelque nature que ce soit est susceptible d'entrainer une mise à jour de ce dernier.
Pour toute commande de votre part, merci de nous retourner le
double de ce devis revêtu de votre cachet, signature et de la mention
manuscrite "Bon pour commande" :

Nom de votre client
Adresse de livraison

Date :
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