
LEGE, le 20 Mai 2019

Association Amis de Kervoyal

56750 DAMGAN

DEVIS N° 2019/3513

                Devis concernant la reparation et la pose d'ailes du moulin de Kervoyal à Damgan.

Désignation U Qté Px Un. Euros Total Euros HT TVA

DEPOSE
Dépose des 2 moitiés d'aile resté en place avec évacuation compris
nacelle et camion grue ens 1.000 2 019.60 2 019.60 5

Total Hors Taxes € 2 019.60
TVA à 20.00 % 403.92
Total T.T.C. € 2 423.52

AILE DE MOULIN
Fabrication de verge en douglas idem à l'existant U 1.000 1 084.14 1 084.14 5

Fabrication de porte verge en exotique U 2.000 1 279.50 2 559.00 5

Revision de l'ensemble du support de voilure et remplacement des
partie deterrerioré ens 1.000 2 219.25 2 219.25 5

verification et reparation des ferrures compris peinture ens 1.000 426.40 426.40 5

Total Hors Taxes € 6 288.79
TVA à 20.00 % 1 257.76
Total T.T.C. € 7 546.55

REPOSE
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Désignation U Qté Px Un. Euros Total Euros HT TVA

Repose de l'ensemble à la nacelle et camoin grue compris reglage ens 1.000 2 345.20 2 345.20 5

Linteau de fenetre en chêne U 1.000 495.65 495.65 5

scellement au mortier du dessus linteau ens 1.000 447.31 447.31 5

Total Hors Taxes € 3 288.16
TVA à 20.00 % 657.63
Total T.T.C. € 3 945.79

Total Hors Taxes € 11 596.55
TVA à 20.00 % 2 319.31
Total T.T.C. € 13 915.86

                Les travaux sont prévus pour une durée de 3  jours sur le site et 2  semaines de préparation dans nos
ateliers.

                Conditions de paiement et d'exécution des travaux :

    Les conditions d'intervention sont tributaires
                - Pour toute construction neuve, quel que soit le matériau utilisé, la réglementation en vigueur impose
la mise en oeuvre d'une protection contre les termites et autres insectes xylophages sous la forme d'un film
spécifique posé sous le bâtiment, lors des travaux de fondation et de
dallage.
                - De la mise à disposition de l'électricité par le maitre d'ouvrage.
                - De l'empierrement pour avoir l'accès au garage avec les véhicules.
                - De la date d'envoi de votre devis signé et en accord avec l'artisan,
                - De la météo,
                - De la disponibilités de nos articles chez le fournisseur,
                - De l'avancement des travaux des personnes précédant notre société
                - La durée des travaux sur le site sera variable en fonction du travail demandé car en général nous
essayons d'en préparer un maximum à l'atelier.

    Les conditions de paiement seront de :
               - 30% au début des travaux à l'atelier et non à la commande
               - 30% au début des travaux sur le site
               - le reste en fonction des factures qui suivront l'évolution des travaux.
               - les factures et les situations seront à payer dans les huits jours suivant leur date d'édition.

                 Le présent devis reste la propriété de l'entreprise jusqu'à la signature. En cas de désaccord, il devra
être restitué, sinon il sera alors facturé.

                 Pour tous les ouvrages de bardage, une ventilation basse de 15 à 20 cm est obligatoire suivant le type
de bardage et la pose.

                 Les tarifs de ce devis sont établis au cours actuel des matériaux et peuvent être réajustés à la date de
l'intervention et selon l'index du Bâtiment.

                 Une assurance décennale a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP sous le numéro 1247000
depuis 2006 à ce jour.

                 Précédez votre signature de la mention "Bon pour accord pour le devis ainsi que les clauses au dos de
ce dernier" ou si vous avez reçu l'exemplaire par mail "Bon pour accord pour le devis ainsi que les clauses



 Page   3Association Amis de Kervoyal DEVIS N° 2019/3513

jointes au mail"  le ....................


