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FULL BUSINESS SCS   AXA :IBAN BE90 751-2046207-32 - BIC AXABBE22 
Rue des Frères Herpain, 8 
1440 Wauthier Braine 
 
GSM : 0499/ 11 83 94 
E-mail : richard@serrurierbaeyens.be 
www.serrurierbaeyens.be 
 
TVA : BE 0823 047 572 
 
 
 
 
 Client :  
 ACP Diamant 47 
 Monsieur Taymans 
 Avenue du Diamant, 47 
 1030 Bruxelles 
 0476/92 00 89 
 damien.taymans@gmail.com 
 Chantier : 
 Avenue du Diamant, 47 
 1030 Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
Date : Wauthier Braine, Le 09/05/2016 
 
 
 
Concerne Devis D051/2016 : Devis pour les travaux de sécurisation de 
la double porte de rue située au 47, Avenue du Diamant à 1030 Bruxelles 
 
 
♦Pose serrure 1 ouvre porte appliquée sécurisée Cisa sans serrure 
de renforcement :  
Travaux d’apprêt électrique avec goulottes ou sans selon la porte et la 
disposition des lieux, pose et ajustage 1 serrure sécurisée appliquée Cisa 
fourni avec 3 clés, pose 1 gâche robuste. Ce travail suppose que le 
système d’ouverture électrique existant fonctionne parfaitement. Aucun 
travail de menuiserie ni de finition sur les anciennes serrures existantes 
ne sont compris dans le prix. Coups de balai. 
 
Prix HT: 650 € + tva 6% 
Prix HT supplément 24 clés (3 €/clé) : 72 € + tva 6% 
 
 
Lire attentivement nos conditions de vente à la page suivante 
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FULL BUSINESS SCS   AXA :IBAN BE90 751-2046207-32 - BIC AXABBE22 
Rue des Frères Herpain, 8 
1440 Wauthier Braine 
GSM : 0499/ 11 83 94 
E-mail : richard@serrurierbaeyens.be 
TVA : BE 0823 047 572 
N° Entreprise : 032010 
D051/2016 
La marchandise est comprise dans le prix. 
Le travail est exécuté dans les règles de l’art.  
 
Date début travaux fixée par un versement de 10% d’ acompte + 
accord écrit (Devis signé pour accord « Lu et approuvé ») à 
renvoyer à FULL BUSINESS SCS – Rue des Frères Herpain, 8 - 
1440 Wauthier Braine ou par E-mail scané à 
richard@serrurierbaeyens.be 
 
Tout changement entraînera une modification de prix. 
Tout ajout manuscrit de la part du client pour travaux supplémentaires 
sur le devis signé entraînera son annulation afin d’être réactualisé au 
niveau prix et re-signé pour accord. Il n’y a que la biffure pour les choix 
des postes qui est acceptée. 
 
Condition de paiement : 
1.Versement d’un 2ème acompte de 30% du montant total des 
travaux, 15 jours avant le début des travaux. Facture d’acompte 
envoyée par nos soins par e-mail ou le cas échéant par courrier 
2. A la fin des travaux, paiement du solde de la facture finale  
dans les 5 jours ouvrables à partir de la date d’émission de la 
facture qui vous sera envoyée par courrier ordinaire et par e-mail 

 
Les prix sont valables 6 mois 
 
Cordialement, 
Richard Baeyens 

 
 
 
Date et signature pour accord précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

Date :-------------------- Mention :--------------------------------- Signature :--------------------------- 
 

+ 1 paraphe sur toutes les pages du devis 
+ 1 versement de 10% d’acompte TTC pour fixer la ou les dates des travaux 


