BON DE COMMANDE MANUTENTION-STOCKAGE
SALON DU VÉGÉTAL 2018 - 19 au 21 Juin - NANTES
Montage du 15/06 au 18/06 – Démontage du 21/06 19h au 23/06 à 12h
A retourner par e-mail avant le 6 Juin 2018 à / ferchatmanutention@hotmail.fr
Contact : FERCHAT MANUTENTION : +33 (0) 6 81 46 19 64
La Station-Route de Lalleu- 35134 THOURIE
EXPOSANT
N° HALL

N° STAND

Coordonnées de facturation
Nom de la société
Adresse
Code postal

Ville

N° TVA Intracommunautaire
Interlocuteur sur place
Qté de palettes ou colis
Date de livraison prévue
Date de retour prévue

TARIFS MANUTENTION HT. Chariot élévateur avec chauffeur .
TEMPS

Chariot
2,5T

15'

42,00 €

46,00 €

30'

81,00 €

85,00 €

45'

117,00 €

119,00 €

1 heure

130,00 €

136,00 €

déchargement + pose s/ stand
hors mise en place

1 palette

2 à 5 palettes

6 à 8 palettes

9 à 12 palettes

Temps estimé
Montage salon

Temps estimé
Démontage salon

Chariot
5T

Temps estimé
Montage salon

Temps estimé
Démontage salon

Autre tonnage ou matériel, nous consulter

Transpalette

heure

20,00 €

Travail avec potence

forfait

25,00 €

Elingue/manille

forfait

25,00 €

Majorations :

Dimanche: + 100%

Hors dates officielles : +100%

La facturation est effectuée au temps passé, départ du bureau jusqu'au retour au bureau et non temps d'intervention sur le stand.
Le temps demandé pour chaque manutention est soumis à plusieurs facteurs : fragilité des colis, accessibilité au stand, circulation sur le parc des expositions...

DEVIS sur demande.

STOCKAGE des EMBALLAGES VIDES. Prix HT
65,00€/m3 - Facturation minimum 1m3
Comprenant, enlèvement sur stand/ stockage pendant le salon/ retour sur stand en fin de salon

Volume estimé en m3

X 65€

Total HT

Toute prestation est à régler à la fin de l'intervention sauf accord écrit de la part de Ferchat Manutention, un chèque de caution d'un montant de 1525€ sera alors exigé.
Frais de facturation pour envoi de facture paiement différé : 2,50€.
En cas de non paiement de la facture à réception de celle-ci, le chèque de caution sera encaissé.
DATE et SIGNATURE acceptant nos conditions
Nous disposons d'un terminal bancaire permettant le règlement par carte sur place.

