
 
Ménage
A partir d
parcouru
Jardinag
 désh
 Cou

traite
 roto 

vitre
 Tont

  
 Dev
 
Vous bén
Pour un t
travail av
de préav
moyenne
travaux. 
  Prix pré
   
   
 
Pour étab
Un forfait
Toute An
Pour les c
ses délais
delà de q
 
Merci de 
part je m
 
De part c
services p
Signature

   

 

C
e : repassage
de 17kms un
u. 
ge :  
herbage,  tail
rses, rangem
ements (prod
fil ou débrou

es spéciales, 
te, tronçonna

 
vis pour taille

néficierez de 5
travail récure
vec les droits 
is et de préve
e des précéde

férentiel et fo
Non 
 

blir l’attestatio
t par mois de 
nulation en de
conditions gén
s à savoir paie
quinze jours ou

votre compré
e ferais un pla

e document v
proposés. 
e Prestataire d

 

P
N
1
M
 
T
M

Charge
e, aide admin
ne indemnité 

lle de rosiers
ments, nettoy
duit pas com
ussailleuse, t
et profession

age, taille d'a
  

e de haie, ka

50% de déduc
nt un contrat
d’un salarié à
enance, en cas
ents mois. Fich

orfaitaire à pa
assujetti à la 

TARIFS HO

on fiscale de f
12.90€ sera in
eçà de 48h se
nérales de ven
ement dès réc
u en cas de no

éhension et p
aisir de vous s

vous reconnai

de service       

PROP
N°19 HAMEA
10160 BERU
Madame Fra

Tél : 06.30.0
Mail : manara

Mes 
es com
nistrative      
kilométrique

s, traitements
yage de voitu

mpris)             
taille d'arbus
nnels.          
arbres, karch

 
karcher, bric

ction fiscale su
t sera proposé
à savoir une p
s d’arrêt de co
he d’interven

artir de 40 h p
T.V.A DU COD
ORS TAXE Pas

fin d’année et 
nclus dans la f
era d’office fac
ntes il sera con
eption de fact
on‐paiement p

our votre fidé
satisfaire. 

ssez avoir lu e

                        

PRE EN
AU DES CHA

ULLE n° SIRE
ançoise MAN

09.13.95 / Fix
afrancoise3@

tarifs 
mprises

         21.80 €
e en plus s’ap

s, rangemen
ure, nettoyag
                   

stes, déchète
                    

her, nettoyag
               

colage ou au

ur le montant
é si le client re
prime d’ancien
ollaboration, 
tions à signé 

par mois.  
DE 293 B du C
s de TVA       S

la participati
facture ou cha
cturé faites ou
nvenu entre le
ture, sinon 45
pour  couvrir le

élité, à votre é

et accepter le

              Signa

N OTH
ALOIS 
ET SAP 403

NARA 

xe : 03.51.14
@gmail.com 

2020 
s HT (f
€ / HT          
ppliquera po

nts de bois, d
ge de maison
                   

erie, nettoyag
                   

ge voiture pro
                   

utre 

t total réglé ch
efuse on se ba
nneté de 10%
avec le mont
ou et devis o

C.G.I des Impô
SAP 403748684 

on aux frais d
aque devis *{A
u pas suivant l
es deux partie
5€ d’indemnité
es frais occasi

écoute et de v

s conditions t

ture client av

HE 
7486840002

4.80.67 

facture
                    

our 0.52cts € 

de meubles) 
n très sale, p
       28 € / H

ge après trav
      33 € / H

oduits compr
     41.50 € /

harges compr
asera alors su

% sur l’année u
tant du paiem
bligatoire pou

ôts 

de gestion liés 
AFG}. 
le nombre d’h
es de respecter
és forfaitaires 
ionnés.  

vos besoins, n’

arifaires et rè

ec nom, la me

20 

e) 
                   

€ du kilomètre

passage de 
HT                 
vaux, nettoya
T 
ris          
/ HT 

rises 
ur le code fran
un délais de d
ment, équivale
ur l’ensemble

à l’activité,  

heures étant af
r la date paiem
seront appliq

’hésitez pas m

èglementaires

ention lu et ap

                   
e 

                   
age de 

                   

nçais du 
deux mois 
ent à la 
e des 

affectées. 
ment et 
qués au‐

m’en faire 

 des 

pprouvé  

                    

                    

 

 



                 

 

 

 

  

 

 


