Formulaire pour Déménagements - Transports
(Nous vous remercions à l'avance de remplir lisiblement le formulaire)

SITUATION : (entourer ou souligner ce qui convient pour oui ou non)
Local (aux) de : ...........................................................................................................
..........................................................................................................
Appartement (s) à déménager de (nbr de pièces) : .............................................
Appartement (s) à emménager de (nbr de pièces) : ............................................
Etage de(s) appartement(s) à déménager: ...........................................................
Etage de(s) appartement(s) à emménager: ..........................................................

Ascenseur à disposition

Non

Location Appareil télescopique «Manitou» selon le nombre d'étages avec
disposition de place à l'extérieur
OUI
NON
Location caisses

Non

TRAJETS:
Destination :
Plusieurs destinations:

de ............................................ à ..............................................
de ............................................ à ..............................................

de ......................................... à ............................................... .
de ........................................ à ............................................... .
de ........................................ à ............................................... .
Adresses et noms exactes de :
votre ancien

et

nouveau domicile:

NOM ....................................................................... NOM : .................................................................
PRENOM... .. ........................................................... PRENOM :..........................................................
RUE ........................................................................ RUE : ..................................................................
NP + LOCALITE... .................................................. NP + LOCALITE : ..............................................
N° TEL ..................................................................... N° TEL :..............................................................
N° NATEL: .............................................................. N° NATEL: .........................................................

Quantité et espèce des objets et meubles à transporter
Cuisine :

Salon salle à manger :

Salle de bain :

Chambre à coucher :

1ère chambre – bureau :

2ème chambre :

3ème chambre :

Balcon :

Corridor :

Cave :

Galetas :

Garage :

Divers :

Tarifs + conditions de paiement
MAIN-D’ŒUVRE :


Chauffeur avec Jeep-remorque

Oui



Nous avons déjà des aides

Non



Nous avons besoin d’aides

Non



Démonter et remonter les meubles

Oui



Evacuer divers meubles et autres

Oui

TARIFS :
3.70 /km
Jeep + remorque 25m3 - limite chargement 2500kg
95.00 /h
Jeep + remorque sur place avec chauffeur, main d'œuvre
comprise
Aides - prix par personne
80.00 /h
Location remorque 25m3 installée sur place avec chauffeur ; 200.00
trajet de déplacement non compris, à la journée.
Appareil télescopique sur place et alentours avec chauffeur 200.00/h
Déplacement selon la destination ; un supplément sera
calculé

Conditions générales
 Jusqu’à CHF 1000.-, paiement comptant à 10 jours à réception de la facture
 A partir de CHF 1000.-, 50% d’acompte à l’acceptation du devis
 Le solde paiement comptant à 10 jours à réception de la facture

Les meubles déjà démontés par le client avant le déménagement, ne seront
pas remontés par l'entreprise de déménagement.
Date et heures désirées pour votre déménagement. ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................

Date : .......................................................................

Signature .................................................................

