Destinataire :
156 Boulevard Malesherbes
75017 Paris
Tél. : 01 46 22 41 12
Email : christophe@domevi.fr
http://www.domevi.fr

Devis n°180197

Mme Elisabeth BARBIER
63 rue Jean Jaures
91370 Verrière le Buisson
France

08-11-2018

(EN EUROS)

Aménagement de bureau sur mesure
Désignation

Prix U. HT

Qté

Total HT

1. Poste de travail :
ensemble bureau en "L" en Solid Surface blanc avec piétement en verre securit 10mm
passe-câble dans l'épaisseur du plateau
caisson avec tiroir haut à pression + tablette coulissante pour imprimante
caisson avec porte à pression
2. Ensemble face au poste de travail :
série de 3 caissons bas comprenant 2 portes battantes à pression + 1 tiroir à pression pour dossiers suspendus
une colonne avec porte battante à pression + étagères
3. Mur :
2 caissons double portes à pression
1 caisson porte simple
4 caissons sans porte
(tous les caissons avec accroches murales invisibles et sans fond)
Débit de panneaux Solid Surface Hi-Macs blanc

2411,99

1

2 411,99

Débit de panneaux mélaminés 3 coloris unis au choix

1833,62

1

1 833,62

Trappe de connexion passe-câble

142,43

1

142,43

Tiroirs sur mesure à ralentisseur intégrés charge 40kg + système push-pull

259,20

2

518,40

93,60

1

93,60

240,00

1

240,00

4 550,00

1

4 550,00

Quincailleries d'assemblage et fixations
Lot de 3 coussins sur mesure
Prestation : Conception, fabrication, livraison et installation

Total HT :
Conditions de paiement : À réception de facture

9 790,04 €

TVA 10 % :

979,00 €

Total TTC :

10 769,04 €

Acompte : 50 % soit 5 384,52 €
Moyens de paiement acceptés :
Virement bancaire sur le compte suivant :
DOMEVI EIRL
IBAN : FR76 1142 5009 0008 0007 5450 546
BIC : CEPAFRPP142
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Conditions générales de vente
Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l'entreprise Domevi et de son client dans le cadre de la vente de
prestations et de toute marchandise liée à la construction, la rénovation, et l'aménagement du bâtiment.
Toute prestation accomplie par l'entreprise Domevi implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
Clause n° 2 : Prix
Les prix de la prestation et des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de l'émission du devis. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes.
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA applicable au jour de la signature.
L'entreprise Domevi s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer la main d'oeuvre et les marchandises
commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
Clause n° 3 : Réserves
Dans la mesure où certaines contraintes d'exécution des travaux ne sont pas systématiquement décelables ( par exemple la conformité électrique d'une
installation ou l'état profond des murs et des plafonds ), l'entreprise Domevi ne saurait être tenue responsable de la non-faisabilité ou de l'interruption des
travaux. Dans la limite de ses compétences, l'entreprise Domevi pourra néanmoins proposer un devis pour les travaux supplémentaires occasionnés.
Clause n° 4 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.
Clause n° 5 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue :
soit par chèque ;
soit par virement bancaire ;
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture, le solde devant être payé à la fin des
travaux.
Clause n° 6 : Retard de paiement
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le
taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Clause n° 7 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente
sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'entreprise Domevi.
Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété
L'entreprise Domevi conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si le client fait
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, l'entreprise Domevi se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les
marchandises vendues et restées impayées.
Clause n° 9 : Livraison
L'entreprise Domevi étant elle-même dépendante d'autres fournisseurs, le délai d'intervention convenu ou indiqué lors de l'enregistrement de la commande
n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans l'exécution des travaux ne pourra pas donner lieu au profit du client à :
l'allocation de dommages et intérêts ;
l'annulation de la commande.
Clause n° 10 : Force majeure
La responsabilité de l'entreprise Domevi ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations
décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.
Clause n° 11 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
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