Aménagements Intérieur - Extérieur

Tél : 06-16-35-15-71
Email : contact@espaces-et-bois.net
Site web : http://www.espaces-et-bois.net

Terrasse

Bois

-

Pergolas

-

Abris

-

Habillage

piscine

-

Cuisine

intégrée

-

Placards

-

Dressing

Destinataire :
M.Cédric KOCHER
500, avenus Bel air
06270 Vileneuve-Loubet

DEVIS N°

032020/301
Date : 22/03/2020

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous remettre notre meilleure proposition concernant votre demande de devis pour les prestations suivantes :

Prestations

Montant

Réalisation d'une terrasse en bois composite d'environ 13,5 m² avec habillage de face.
Terrasse posée à hauteur de la baie vitré
Stucture doublée en pin autoclave de classe 4
Posée sur les dalles exixantes et 6 plots suplémentaires en béton armée
Vis d'assemblage de la structure

Dispano

1

,12 €
0,00 €
30,00 €

Réalisation de 4 semelles en béton pour la pose du grillage et du portillon

40,00 €

Founiture par le client du platelage composé de :
Lames de terrasse composite Xtrem Gris Aspen réf Dispano: 6827882
Lames de finition réf Dispano: 6827884
Clips de fixation inox noir réf Dispano: 35443195
Vis teinté pour fixation des lames de finition réf Dispano: 1693406

Main d'œuvre la pose de la terrasse.
Gestion des matériaux
TVA non applicable, selon article 293 B du CGI

Dispano 0€/m
Dispano
Dispano

1 21 ,40 €
,0 €
1 , 1€
Offert

44€/m

00,00 €
Offert

Total des prestations
Matériaux Dispano
Acompte de la totalité des matériaux 1/2 de la Main d'œuvre
Solde à la fin des travaux

2 3 3,2 €
1 43,2 €
430,00 €
300,00 €

En espérant que notre offre retiendra favorablement votre attention, nous vous prions de recevoir,Monsieur, nos salutations distinguées.

Signature du Client,
Précédée de la mention : "Bon pour Accord".
Le, _____ /_____ /2020
Espaces et Bois - M. Henrion Richard
1472, Route de Mons
83440 Calian
N° Siret 538 441 916 00037

