
Conditions générales de vente 
 

Le prix est ferme et définitif pour une durée de 1 mois, au-delà, il pourra être révisable. 
Paiement comptant à réception de facture, il n’est pas prévu d’escompte pour paiement 

comptant. 
Intérêt de retard 1,5% par mois. 
Toute situation non honorée dans les huit jours, pourra suspendre de fait la suite des travaux. 
Les différents matériaux matériels et accessoires restent la propriété de l’entreprise jusqu’au 

règlement total du contrat, tout retard dans l’exécution des travaux ne pourra donner lieu à des 
indemnités quelles qu’elles soient, ni justifier des retards de règlement. 

Ces prix tiennent compte de l’enlèvement des gravats et matériaux non mis en œuvre. 
Le décret du 10 août 2006 oblige le client, pour bénéficier d’une TVA au taux réduit qu’il atteste 

que les travaux envisagés ne font pas partie des travaux exclus, de plus il engage sa responsabilité sur 
la véracité de cette attestation. Dans le cas où nos devis vous sont présentés avec un taux réduit, notre 
responsabilité ne peut être engagée sur le choix de ce taux, l’attestation, pour bénéficier de ce taux 
réduit devra être remplie à la signature du devis, sans présentation de cette attestation, les travaux 
effectués devront être facturés à 20% 

Nos prix sont établis sur la base des taux en vigueur à la date de l’offre, toute variation 
ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix. 

Les combles devront être vidés de tout encombrants, dans le cas contraire il vous sera facturé 
le temps passé à débarrasser ces encombrants. 

Tous ces travaux font l’objet d’une garantie sans limitation de somme par un contrat conforme 
aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’assurance obligatoire dans le domaine du 

bâtiment et gérée selon les règles de la capitalisation sous le numéro AXA N° 0000007682173604. 

La garantie sera délivrée à la fin des travaux, et ne sera attribuée qu’après le paiement de la 
facture finale. 

 
 
 

Je Soussigné Madame, Monsieur  ..........................................  
Avoir reçu un exemplaire de ce devis. 
 

Date :  ........................................  
 

Signature du client précédée de : L’Entreprise : 
« Lu et approuvé et bon pour commande » 

 


