
 
 

   

  
 
 
 

 
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser notre offre de prix pour la fourniture / la prestation suivante :

Pos Qté UE Description Article Prix unitaire H T Prix total H T

EUR EUR

_______________________________________________________________________
10 1 PCE Prestations

Pour votre pont Demag DH

- Visite de maintenance ponctuel avec expertise de la panne en levage lors du démarrage du pont

15 1 PCE Forfait location nacelle élévatrice 575,00 575,00

20 1 PCE Forfait main d'oeuvre + déplacements 940,00 940,00

Valeur totale: 1.515,00

Le montant ci-dessus sera soumis à la TVA au taux en vigueur lors de la

facturation.

Informations commerciales:

Valeur de l'offre: Plus T.V.A. au taux en vigueur à la date de la livraison / prestation

Incoterms: CPT port payé jusqu'à dest.

Paiement: Virement bancaire à 30 jours fin de mois

Délai de livraison: A définir

Adresse de livraison: FONDERIES DU VAL RICARD

Terex Cranes France, 5 avenue Ampère, F-51012 Châlons-en-C hampagne

FONDERIES DU VAL RICARD
5 RUE COLLEN CASTAIGNE
76210 BOLBEC

Offre

Terex Cranes France Etablissement et usine (division Material Handling) Service après-vente (division Material Handling)
SAS au capital de 10.556.275,64 € 5 avenue Ampère - CS 80539 Tél.: +33(0) 820 20 1507-Fax:+33(0) 820 20 1527
Z.I.de la Saule - B.P.106 51012 Châlons-en-Champagne cedex sav.central@terex.com
71304 Montceau-les-Mines cedex Tél. : +33(0)3 26 66 74 00-Fax:+33(0)3 26 64 65 80
RCS Chalon-sur-Saône 726 820 236 - SIREN 726 820 236 IBAN: FR76 30003 01691 00020028581 32 demag-france@terex.com - www.demagcranes.fr
No de T.V.A FR 48 726 820 236 SWIFT: SOGEFRPP Certifications : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Ref. à rappeler

Offre n° 3204454 / C23

N° de client 166500

Date du document 22.09.2016

Contact technique M. Nicolas Gaspar / 8100

Téléphone 0820-201507

Fax 0820-201527

Contact commercial Filipe Victor

Votre demande du : 22.09.2016

Votre référence : demande de prix

Votre n° TVA : FR10355500117

A l'attention de : M HAUCHARD
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5 RUE COLLEN CASTAIGNE

76210 BOLBEC

Durée de validité: 1 mois

Minimum de facturation: 53 EUROS

*****************************************************************************************************

Attention, certaines pièces demandées ne sont peut être plu s commercialisées seules et peuvent faire partie de kits

*****************************************************************************************************

Pour les interventions de maintenance réalisées par notre S AV:

Conditions d'intervention

Intervention prévue en jours ouvrés, du lundi au vendredi, dans la plage horaire de 8h00 à 18h00, selon nos

conditions générales de vente et nos conditions générales professionnelles pour le montage et la maintenance.

Le donneur d'ordre s'engage à désigner la personne de son choix pour assurer la surveillance de l'intervenant Terex au sens de la

recommandation R386 " Utilisation des plates-formes élévatrice mobiles de personnes (PEMP) " de la Sécurité Sociale. Cette seconde

personne, si le lieu de travail n'est pas isolé du reste du chantier ou est situé dans un atelier occupé, pourra faire partie du personnel

environnant proche (Extrait de la recommandation R386).

Si au cours du démontage des sous ensembles pour procéder à leur révision, nos techniciens constatent d'autres

pièces défectueuses non prévues au devis, celles-ci seront remplacées avec votre accord et facturées en sus.

Vérifications de remise en service

Dans le respect de l'arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage et selon

la nature des travaux proposés, il peut être nécessaire de procéder à une vérification de remise en service (examen

d'adéquation, examen de conservation, épreuve statique, épreuve dynamique).

Cette prestation peut vous être proposée en complément de cette offre de service.

Avec nos sincères salutations

Terex Cranes France

Offre 3204454 / C23 du 22.09.2016 Page 2 de 2


