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Devis (EUR)

Total H.T 2 700,00
TVA 540,00
Total T.T.C 3 240,00

% TVA Base Total TVA
20,00 2 700,00 540,00

N°E-E88269

 

Devis n°D-221370  
du 11/10/2022 MAIRIE DE MONTBRISON 

Place de l'Hôtel de Ville 
 
42600 MONTBRISON

Tel:(33) 06 69 76 79 19 Fixe:  
Mail: fcognasse@ville-montbrison.fr  

Chantier : MAIRIE DE MONTBRISON   
50 Avenue Alsace Lorraine  
42600 MONTBRISON  
Travaux : Traitement bois

N° Désignation Qté U PUHT Montant H.T TVA

1 TRAITEMENT CURATIF charpente combles et bois apparents. 
 

RESULTAT DE NOTRE EXAMEN
Le sondage des pièces de bois a révélé une attaque de capricornes et de
vrillettes en certains points. Un traitement curatif est possible pour stopper la
dite attaque. Si des renforcements étaient nécessaires, ils vous seront signalés
lors du traitement. 
 

MARCHE DES TRAVAUX

Dépoussiérage des pièces de bois.
Forage de tous les bois résineux, en quinconce suivant les normes tous
les 25 cms environ, à 2/3 de profondeur + pieds de fermes apparents.
Mise en place d'injecteurs chevilles marrons.
Injection sous haute pression.
Pulvérisation générale.

1,00 U 0,00 0,00 20,00

2 Traitement 1,00 U 2 700,00 2 700,00 20,00

GARANTIE : efficacité du traitement GARANTIE DIX ANS y compris contre les
termites + Responsabilité civile et décennale Applicateur GENERALI
Dommages n° AN676175.

3 Le technicien: Mickaël CHAPPAZ 1,00 U 0,00 0,00 20,00
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Offre valable 2 mois:  11/12/2022 
Mode de règlement : Chèque ou virement 
Type de règlement : Règlement comptant 
Acompte: 

30.00% à la signature, soit 972,00 EUR TTC

  

 

Devis n° D-221370 
Date et signature précédée de la mention "lu et approuvé" 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1-CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à tous les travaux
conclus par la Sarl Lambert - la protection des bois du centre auprès de ses
clients. L'acceptation des offres de la Sari Lambert par l'acheteur entraine
l'adhésion de ce dernier aux présentes conditions, qui reconnait en avoir pris
connaissance, sauf convention expresse contraire. 
2-ENGAGEMENT DU CLIENT 
Les ventes de prestations sont considérées parfaites après l'établissement
d'un devis expressément accepté par écrit par le client. La commande du client
est validée dès la signature du bon de commande par ce dernier. Dans le cas
où les travaux nécessiteraient une autorisation telle une déclaration de travaux,
une autorisation dans la copropriété ou autre, le client est seul responsable de
l'obtention d'une telle autorisation et devra apporter tous les justificatifs
nécessaires de celle-ci avant l'exécution de la commande de la Sari Lambert qui
ne saurait voir engager sa responsabilité en cas de non obtention d'une telle
autorisation. Au moment de la signature de la commande, le client s'engage à
déclarer qu'il entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie du
prix de son achat par un crédit et à vérifier que cette condition est bien précisée
au recto, dans les 14 jours de la signature de la commande. 
3 - DEVIS 
Nos devis sont gratuits sauf information préalable contraire de notre part, les
prix et conditions mentionnés dans nos devis sont garantis pendant une durée
de 2 mois à compter de la date d'établissement du devis et ce délai passé nous
nous réservons le droit de refuser d'exécuter une commande au prix et aux
conditions portés dans le devis. 
4 - MODIFICATION 
Toute modification ultérieure à la signature du présent bon de commande à
l'ini- tiative du client pourrait avoir pour effet de rallonger le délai initialement
prévu et entraine une facturation supplémentaire sans que le client ne puisse
évoquer un non respect des conditions de la commande. Toutefois, nous nous
réservons le droit d'apporter à défaut d'opposition expresse du client avant la
mise en œuvre, toute adaptation ou modification technique qui s'avérerait
nécessaire pour le bon fonctionnement de nos chantiers. 
5 - PAIEMENT DU PRIX 
Les prix indiqués sur le bon de commande signé par le client sont valables
deux mois. Les modalités de paiement figurent sur le bon de commande et
comprennent obligatoirement le versement d'un acompte minimum de 30 % du
montant total de la commande. Pour un paiement au moyen d'un crédit, cet
acompte sera perçu après l'expiration du délai de réflexion prévu par l'article
L121-25 du Code de la Consommation, le solde du prix étant réglé le jour de la
livraison ou à la fin du chantier de pose. Les factures sont payées comptant et
sans escompte, par chéque ou virement. Aucune retenue sur le prix, ni aucune
compensation ne peut être opérée par le client même en cas de réclamation à
l'encontre de la Sarl Lambert. En cas de recouvrement par voie de justice, la
Sarl Lambert se réserve la faculté de réclamer les frais occasionnés par de
telles démarches. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date de
réalisation des travaux. 
6 - TRAITEMENT DES BOIS 
Concernant les travaux de traitement des bois, notre intervention a pour
objet de détruire les parasites et de s'opposer à leur retour, sans prétendre
redonner aux pièces de bois leur résistance initiale. Le remplacement ou
renforcement d'éléments de structure n'ayant plus la résistance mécanique
suffisante sera fait sur l'initiative du client, par l'entrepreneur de son choix. 

7-RÉSILIATION
La Sarl Lambert se réserve la faculté de résilier le contrat en cas de non-
respect de ses engagements par le client. Dans ce cas et en cas d'annulation
de la commande par le client, après l'expiration du délai de rétractation la Sarl
Lambert sera fondée à conserver à titre d'indemnité pour le préjudice subit, une
somme, correspondant à 10 % TTC du montant total de la commande, à retenir
sur l'acompte déjà versé par le client, et ce sans aucune formalités
préalables. Toutefois cette retenue ne pourra être effectuée en cas d'annulation
du client pour retard de livraison au-delà de 180 jours. Tout litige relatif au
présent contrat sera soumis à la juridiction du tribunal du domicile du défendeur
ou celui du lieu d'exécution de la prestation. Article L_121-23; Les opérations
visées à l'article L121-121 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire
doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter,
à peine de nullité, les mentions suivantes : nom du fournisseur et du
démarcheur, adresse du fournisseur, adresse du lieu de conclusion du contrat,
désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou
services proposés, conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités
et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service, prix
global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de
vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit
ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt
déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1, faculté de renonciation
prévue à l'article L121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et
de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et
L 121-26. Article L121-24; Le contrat visé à l'article L121-23 doit comprendre un
formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation
dans les conditions prévues à l'article L 121-25. Un décret en Conseil
d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Le contrat ne peut
comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du
contrat doivent être signés et datés de la main même du client. Article L121-25 ;
Dans les 7 jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de
l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée
avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son
droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et 
non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans
les conditions prévues à l'article L 121-27: Article L121-26 : Avant l'expiration du
délai de réflexion prévu à l'article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du
client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que
ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des
prestations de service de quelque nature que ce soit. En outre les engagements
ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai
prévu à l'article L121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les 15
jours qui suivent sa rétractation. La commande devra être annulée en renvoyant
le formulaire détachable ci-dessous en courrier avec accusé de réception à
l'adresse de l'entreprise indiquée au recto de ce formulaire. Selon la loi 78-17
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès, de
modification et de rectification des données qui vous concernent. 
 
 
 
 


