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Ref  :  20161120

Travaux  de  plomberie  pour  les  communs  de  l'immeuble  sis,  avenue  du  Diamant,
47  à  1030  Bruxelles.

Descriptif  des  travaux:

Depuis  la  cave  compteur,  placement  de  8  tuyaux,  un  pour  chaque  appartement  jusqu'aux  compteurs  de
passage  dans  les  anciennes  logias  extérieure.
Passage  par  le  vide  ventilé,  en  apparent.
Placement  des  accessoires  après  compteurs  tel  que  clapets  anti-retour  et  vannes  agréées  Belgaqua.
Raccordement  aux  installations  existantes  dans  les  logias.
Nous  considérons  que  les  endroits  seront  dégagés  et  accessibles  où  passeront  les  nouvelles  tuyauteries.

Descriptif  des  matériaux  installés:

Robinet  A  Bille  3/4  Avec  Purgeur8.00 171.44
Robinet  A  Bille  3/4  Universal8.00 133.52
Clapet  Pollustop  Type  A  Fig.291  3/4Ff  Avec  2  Purgeurs8.00 130.16
Tuyauterie  et  accessoires  à  sertir    multiskin  26  mm1.00 2  247.64
Main  d'oeuvre  chauffage1.00 6  976.00

SOUS-TOTAL 9  658.76
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CHAUSSEE  DE  LOUVAIN,  151

Belgique

Genval,  le  12/07/2016

Ref  :  20161120

Nouvelles

coordonnées

bancaires

Travaux  de  plomberie  pour  les  communs  de  l'immeuble  sis,  avenue  du

Diamant,  47  à  1030  Bruxelles.

9  658.76

TVA Base Total  TVA

6.00  % 9  658.76 579.53
Total  HTVA 9  658.76
Total  TVA 579.53
Total  TTC 10  238.29 EUR

Si  vous  choisissez  une  ou  plusieurs  options,  merci  de  bien  vouloir  cocher  les  cases  adéquates

*  Acompte  de  35%  à  la  commande  et  le  solde  à  la  réception  de  la  facture.
*  Nous  attirons  votre  attention  sur  le  fait  que  les  délais  commencent  à  courir  à  partir  de  la  date  
    de  réception  de  l'acompte.
*  Offre  de  prix  valable  un  mois.
*  Délais  d'exécution  et  planification  à  convenir  de  commun  accord.
*  Nous  espérons  que  ces  conditions  vous  permettront  de  nous  confier  la  réalisation  de  ce  travail.
      Dans  ce  cas,  pourriez  vous  nous  faire  parvenir  le  double  signé  pour  accord.
*  Si  le  travail  concerne  la  rénovation  d'un  logement  pour  lequel  la  TVA  de  6%  est  applicable,  merci  de
nous  retourner  l'attestation  en  annexe  en  même  temps  que  la  commande.
      Dans  la  négative,  nous  serons  contraints  d'appliquer  un  taux  de  TVA  de  21%

Stéphane  Van  CambergPour  accord
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