
Votre contact : Lionel BELDA

Adresse du chantier : Monsieur Alexandre COQUELIN - 3 ALLEE DE CATCHERE -  - 31770 COLOMIERS

Délai : A définir à la commande

Monsieur Alexandre COQUELIN
3 ALLEE DE CATCHERE

31770 COLOMIERS

france

139 Quai Adolphe Poult

82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 91 30
Fax : 05 63 93 56 29
E-mail : l.belda@clausio.fr

CLAUSIO.FR

Date : 21/03/2018

DEVIS N° FT00504

Code Client : COQ001
Tél. : /0607861923

Fax : 
E-mail : alexandre.coquelin@free.fr

Devis gratuit
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Réf. :

Désignation Qté Pu HT Total HT TVA

1 30,00 30,00 1Frais d'envoi forfaitaire
Envoi vers le service technique SOMFY depuis nos locaux
Attention, le client nous renvoi le produits à ses frais, dans l'emballage 
d'origine.

1 0,00 0,00 1Attention :
Dès réception de votre produit chez SOMFY, celui-ci sera controlé.
Si le diagnostic confirme un problème du produit, il sera remplacé ( suivant 
les conditions de garantie SOMFY).
Par contre si le diagnostic confirme un probème d'utilisation (surcharge, 
mauvais branchement, choc...), vous recevrez soit un devis de réparation soit 
une offre de remplacement, bien sur à votre charge.
Des frais de port serons appliqués.

Total HT : 30,00 €

Total TVA : 6,00 €

36,00 €Total TTC :Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Mention manuscrite " Bon pour accord " et " Devis reçu avant l'exécution des travaux " 
" Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ ci-jointes "

Fait à : le : Signature client :

Règlement : Comptant sans escompte
Acompte demandé : 36,00 €
Total TVA 1 (20%) = 6,00 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 €
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera  
répercutée sur ces prix.

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €






