
Date : 25/06/2018

DEVIS : DE180613048

Mr et Mme MENDU EDWARDS

las Descargues de Terrou

46120 Gorses

SARL ATERPLO
18 Boulevard Carnot 46400 SAINT CERE
39 bis rue André Delon 19100 BRIVE

Tél : 0664241283
Fax : 0565337572

aterplo@aterplo.fr
www.aterplo.fr

Objet : Diagnostics Immobiliers du bien : las Descargues de Terrou à Gorses

REF DESCRIPTION UNIT. QUANT P U. € HT TVA TOTAL H.T

DE180613048 Maison individuelle T6 :

Amiante Vente

Termites

DPE Performance énergétique

Electricité (Habitation)

Plomb CREP

Etat des servitudes "Risques" et d'information sur les sols (ESRIS)

* Ce tarif est compris hors coût éventuel de prélèvement et d’analyse de

matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante. Coût unitaire pour

une analyse : 50 € HT

Réactualisation GRATUITE des diagnostics TERMITES, PLOMB et ESRIS

jusqu'à l'acte authentique si demande faite QUINZE JOURS AVANT (valeur 50

€ HT / diagnostic)

1.00 479.17 20.00 479.17

Immeuble bâti à visiter

Mr et Mme MENDU EDWARDS : las Descargues de Terrou , 46120
Gorses

 

Montant Total HT 479.17 €

Total TVA 95.83 €

Montant Total TTC 575.00 €

Note : Maison d'habitation T6 avec grange.
Diagnostics sur grange offerts.

Date de validité : 25/07/2018

Date :

Cachet et Signature :

Bon pour accord
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La loi n°92/1442 du 31 décembre 1992 nous fait l'obligation de vous indiquer que le non respect des conditions de paiement entraîne des intérêts de retard suivant modalités
et taux minima défini par la loi. Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

Page 1/1Devis réalisé d'après les informations fournies par le donneur d'ordre. Celui ci sera modifié en cas d'informations erronées ou manquantes.
Ce tarif est compris hors coût éventuel de prélèvement et d’analyse de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.

Coût unitaire pour une analyse : 50 € HT
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