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À nous de vous apporter tout notre savoir-faire

www.gentlemen-demenagement.com
www.facebook.com/LesGentlemenDuDemenagement

Détails des prestations

ASSISTANCE DEMENAGEMENT (ANDRE)
123, route de Cours
58200 COSNE COURS S/LOIRE
Tél : 03.86.71.85.34 - Fax : 03.86.28.31.23
SIRET : 49190420700041

Ce document complète le devis de l’entreprise.
•1 - Exemplaire client (souche) •2 - Exemplaire à retourner signé à l’entreprise •3 - Exemplaire entreprise

Additif au devis-contrat
Grand Confort

Confort Plus

Confort

X

Dynamic

Mobilier uniquement

AU DÉPART : PRÉPARATION ET CONDITIONNEMENT DE VOTRE MOBILIER

ENTREPRISE

Emballage du petit linge (effets personnels)

X

Emballage du linge

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Emballage des livres, CD, DVD
Emballage divers, matériels et objets non fragiles
Emballage de la vaisselle et objets fragiles
Emballage des vêtements sur cintres en penderie portable
Emballage télévision, Hi-Fi, micro informatique, vidéo
Démontage des meubles, si nécessaire
Protection des meubles

RÉFÉRENCES DU DOSSIER

Autre
CLIENT

Protection des matelas, sommiers… (sous housses)

Nom et prénom du client :
Code postal au départ :

Code postal à l’arrivée :

Réservation de stationnement au départ(2)

Client

Réservation de stationnement à l’arrivée (2)

Client

Entreprise

Le client accepte le principe d’un transport ferroviaire (en grande distance)
Déménagement complet

X

TRAVAUX SPÉCIAUX
Entreprise

Non

Déménagement de charges lourdes (à préciser) (3) :
Travaux spéciaux (à préciser) :

Déménagement partiel

INFORMATIONS ET PARTICULARITÉS SPÉCIFIQUES

MANUTENTION ET TRANSPORT DE VOTRE MOBILIER

ENTREPRISE

Manutention au départ pour chargement
Calage, arrimage et transport en fourgon ou caisse mobile capitonnée
Manutention à l’arrivée pour déchargement

A L’ARRIVÉE : DÉTAIL DES PRESTATIONS
MOBILIER EXCLU DU DÉMÉNAGEMENT

ENTREPRISE

Remontage des meubles démontés par nos soins
Déballage de la vaisselle et objets fragiles
Déballage des vêtements sur cintres en penderie portable
Déballage télévision, Hi-Fi, vidéo, micro informatique emballés par nos soins
Déballage des cartons «linge»

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Composition et pièces annexes

Enlevés par les soins du client (1)

Documents remis au client :

- Cartons pour le linge

- Le Guide du déménagement

- Cave

- Cartons pour les livres

- La Déclaration de valeur

VOS PIÈCES ANNEXES

- Garage

- Cartons à bouteilles

Emballage de la cave

- Grenier

- Sacs à linge

- L’annulation de commande
(si vente à domicile)

- Sous-sol

- Rouleaux d’adhésif

- Abri de jardin

- Autre :

TRAVAUX EN DÉROGATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Extérieur

- Autre :

Transport des plantes (Sans garantie de l’état phytosanitaire des plantes à l’arrivée) - Nbre de plantes :

- 2ème adresse
(chargement et / ou livraison)

Ces emballages sont disponibles au siège de
l’entreprise aux heures d’ouverture des bureaux

Décrochage des rideaux et tentures - Tringles

- Livraison domicile

Décrochage des éléments de cuisine

- Pièces d’habitation principale

x

- Autre

€

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Lors de la réalisation du déménagement, le client doit s’assurer :
- Au chargement : que tous les biens à déménager ont bien été pris en charge par l’équipe de déménagement, tout retour
du véhicule en cas d’oubli étant exclu.
- A la livraison : que tous les biens confiés ont bien été restitués, que le camion est vide, que le bulletin de livraison a bien été
émargé, signé, les réserves éventuelles formulées après visite contradictoire de l’habitation avec notre chef d’équipe.
(1) Les emballages utilisés sont conformes aux normes environnementales et professionnelles en vigueur. (2) Supplément tarifaire éventuel (selon les communes).
(3) Travaux éventuellement confiés à une entreprise spécialisée. (4) Sans manutention supplémentaire.

X
X
X

Déballage des cartons «livres»

FOURNITURE D’EMBALLAGES

Déballage des cartons «divers», matériels et objets non fragiles conditionnés par nos soins

ENTREPRISE
, du grenier

Déménagement de la cave

, du garage

, du grenier

, des extérieurs

, du garage

CLIENT

X
X
X
X
X

Mise en place du mobilier (selon vos directives) (4)

HABITATION

CLIENT

X
X
X

CLIENT

X
X

, des extérieurs

ENTREPRISE

0

CLIENT

X

Décrochage des lustres et glaces - Appliques
Déconnexion et reconnexion électrique des appareils électroménagers, Hi-Fi, informatique, vidéo, TV, ...
Déconnexion et reconnexion des alimentations en eau et des appareils électroménagers

X
X

(Les contrôles de sécurité des installations après le départ des déménageurs sont à la charge exclusive du client)

Date :

24/11/2015

Signature de l’entreprise :

ASSISTANCE DEMENAGEMENT (ANDRE)

Signature du client :

