
Espèces

Chèque Décoration de sols et de murs Chaussee de 
Chastre 106A 5140 Sombreffe.

 Tél 071 88,84,27 ou  0495816141 
e-mail : luyten.dav@gmtsprl.be

 devis
Crédit
Autre

ou

devis

Client Divers

Nom ACP DIAMANT Date 07,10,17
Adresse Av. du diamant 47 Commande n°

Représ.
Pays B Code postal 1030 Ville BXL FAB
TVA Client NA

Qté
0,00 €

Renovation du plats des marches des escaliers commun. 0,00 €
Contre marches a peindre. 0,00 €

0,00 €
Enlèvement vieux revetements et evacuer 950,00 €

0,00 €
60 Pose de nouveaux nez de marches en alu anti derrapant 25,00 1.500,00 €

0,00 €
Pose et fourniture vinyle Tarkett IQ sur le plat des marches 2.025,00 €
colle comprise 0,00 €

0,00 €
Bien a vous 0,00 €
D.LUYTEN 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Sous-Total 4.475,00 €
Transport

Paiement 0,00 % 0,00 €

30% a la commandeCommentaires 4.475,00 €

Nom Réservé à l'administration
N° carte crédit

Expire le

T.V.A. BE 430.480.060 ING BE93-3100-6239-8267 
RCN 56.526 – N° entr 03.22.01                                                                         CRELAN BE75-1030-4919-6751                                                                                   

Conditions générales de vente et de prestation

1. Sauf convention contraire et expresse, confirmée par nous et par écrit, nos factures sont payables :
- A la commande : acompte 30%
- Le solde en cas de LIVRAISON : contre remboursement
- Le solde en cas de PRESTATION : 15 jours date de facture.

2. Toutes réclamations concernant la vente ou la prestation doivent nous parvenir par écrit, dans les 8 jours de la réception de la facture.
3. En cas de non paiement ou de paiement partiel de facture à son échéance, un intérêt de retard de 1% par mois, calculé sur le montant de la facture ou 
du solde, sera dû automatiquement sans rappel ou mise en demeure.
4. Le non paiement, dans un délai imparti dans une mise en demeure, le montant dû outre le 1% d’intérêts, sera majoré d’une indemnité de 15% avec un 
minimum de 125€.
5. En cas d’annulation unilatérale de la commande ou de refus de la marchandise par l’acheteur, sans que des raisons graves ne puissent être imputées au 
vendeur les 30% d’acompte seront dû à titre de dommages et intérêts.
6. Exception faite d’un engagement écrit et exprès du vendeur, la date de livraison ou de prestation n’est mentionnée qu’a titre indicatif.
7. Les marchandises voyagent au risques de l’acheteur à moins que la faute de l’expéditeur ou du transporteur ne soit prouvée.
8. En cas de contestation le tribunal de Nivelles seul, sera compétent

Condition générales de pose

Sauf stipulations contraires et prévues par écrit :
- Nos devis s’entendent toujours :
1. Pièce nue débarrassée de tout meuble.
2. sols nettoyés et aptes à recevoir le nouveau revêtement.
3. Locaux à une température minimum de 18° humidité maximum de 3%.
4. Manutention des matériaux  aux étages non compris les frais de levage extérieurs aux bâtiments à exécuter par une firme spécialisée.
5. Les portes normales en bois et peintes pourront être rabotées par nos soins, toutefois sans garantie pour coups ou griffes dans la peinture.
6. Les plinthes en bois qui peuvent être souillées ou griffées par le revêtement ou les outils. 
7. La pose de Lino. PVC, etc…, demande des plinthes non posées ou déposées. Mais en  cas d’impossibilité due a une mauvaise fixation ou dégâts trop 
importants à occasionner aux murs : un joint peut et même doit parfois être visible, pouvant être comble par du silicone.
8. La pose tendue de tapis autres que tissés à dossier dur peuvent parfois nécessiter une rétention ultérieure, ce dont nous ne sommes pas responsables, 
mais que nous pouvons exécuter à vos frais.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol sur le chantier ou lieu de travail des marchandises entreposées nécessaires à la pose.


