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                                                        DEVIS       
travaux à effectuer extérieurs  

1/ dépose anciens auto-bloquant sur une surface de 38m²c  et pose de nouveaux auto-bloquant en 
lieux et place des ancien auto-bloquant déposé sur une surface de 38m²c type de pose sur lit de 
sable épaisseur selon le terrain et au préalable mise en place d'un géotextile , mise en place de joins 
en les auto-bloquant avec sable spécifique au joins   (choix des auto-bloquant a définir par le client 
parmi les modèle proposer par l'entreprise )

2/décaissement du terrain D'où les auto-bloquant mentionné-ci-dessus auront  étai déposé, pour une 
remise a niveaux sur une surface de 30m²c remise a niveaux effectuer avec pelle mécanique, 
profondeur du décaissement a réalisé en fonction du dallage existant en bordure de piscine pour une 
remise a niveaux avec  les nouveaux auto-bloquant a posez mentionné-ci-dessus, création d'une 
pante pour évacuation des eaux de pluie au niveaux des auto-bloquant a posé , pante donnant côté 
façade arrière de la maison, mise en place de  grilles d'évacuation sur 6m linéaire et mise en place 
de tuyau en nombres nécessaire pour évacuation de l'eau de pluie en direction du faussée 

3/rénovation d'un chalet type abris de jardin , type de rénovation mise en peinture de la toiture du 
chalet sur 4m²c ,50cm  ,  avec peinture spécifique a l'aluminium ,mise en l'azure des côté avec 
l'azure microporeuse sur une surface de 11m²c , pose d'une plaque de bois type 
contre-plaqué-de-marine au niveaux d'un côté du chalet donnant sur la piscine sur une surface de 
2m²c et remplacement de certaine planches et liteaux du chalet 

4/création de deux appentis accolé au chalet mentionné-ci-dessus l'un côté donnant sur la clôture et 
l'autre donnant sur l'arrière du chalet type d'appentis bois pour la structure et plaque de bitume pour 
la couverture, dimensions des appentis a créer appentis côté clôture 1m x 1m,50cm a l'arrière 1m x 
2m,4Ocm , au niveaux des sols des appentis mentionné, décaissement des sols sur une profondeur 
de 10cm a 15cm mise en place d'un géotextile et de treillis-soudé et mise en place d'une chape type 
béton sur chacun des sols, surface total des sols des deux appentis  3m²c,90cm 

5/nettoyage d'un dallage au niveaux d'un tour de piscine nettoyage effectuer avec produit actif et 
nettoyeur haute pression , et mise en peinture avec peinture spéciale sol , 
le tout sur une surface de 25m²c

devis comprenant produit et main d’œuvre

 Prix totale forfaitaire tva non applicable art 293B 
DU CGI

Prix totale forfaitaire              12435,euros

______________________________________ ________________________________________
Acompte versé a la signature   30℅     soit  
par chèque n°                                  banque

                                                  3730,euros

signature client ______________date        /    /2016 lu et approuvé 
Annulation de la commande  délai de réflexion 7 jours a la signature du client (code de la consommation articles 121-23 à 121-26 loi 
du 26 juillet 1993)
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1/évacuation de gravas et déchets vers 
quantités à évacuer des déchets mentionnées 2m3c maximum 
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2/passage rotofil et enlèvements des mauvaises herbes  au niveau des bordures de grillages et bas de murs sur une surface linéaires de 200ml maximum 
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1/nettoyage d'une façade avec nettoyeur haute pression sur une surface de maximum de 80m2c
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2/maçonnerie à effectuer au niveau de 9 tableaux de fenêtres , type de maçonnerie ragréage des briques composant les tableaux 
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3/réparation des fissures au niveau de la façade type de réparations applications d'enduit spécifiques au fissures à réparer 
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4/mise en peinture de la façade mentionnées ci dessus 
en 2 couches avec peinture acrylique de marque maestria ou seigneurie (coloris au choix du client )

roullens
5/mise en place d'un échafaudage pour effectuer les travaux mentionnées ci dessus 
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6/les travaux de maçonnerie et mise en peinture seront garantie 10ans garantie avec  maaf assurance  n°131354407 C
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assurance décennale maaf n°131354407 C
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préface voici un récit non calculer avec de grands mots et une élocution bien distinguer bon san ne plus tarder écoutons un peu se que les mots vont nous dire 
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titre les mots clés 
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1/Bonjour .pardon .se n'ai certainement pas la réponse que j'attendais. que voulez vous que je vous dis vous marché dans la rue vous passez à côté de moi et vous me dite Bonjour sans raisons .

mai faut ils  impérativement avoir une raison bien défini pour dire bonjour à quelle qu'un.  la vous marquait un point , mais dites moi ou vous d'ériger vous avent de vous arrêter devant m'a porte.  votre question et un brins  curieuse et en plus je ne me suis pas arrêté je passait devant votre porte. 

d'accord il est vrai que vous ne fessier que passer devant chez moi et ci vous le souhaitez vous n'avez pas à répondre à ma question sur ce messieur à une prochaine. 

Il s'agit là de votre part d'une preuve que votre pertinence n'a pas été jusqu'à son apogée,  ses pour cela que je vais vous dire ou je me dirige. 

mais messieur je n'ai certainement pas besoin de savoir votre direction cela ne me regarde pas et de plus je dois mois même aller qu'elle que par .

et bien décidément avec vous j'ai passé d'un sentiments de compréhension à d'incompréhension et sur ceux dorénavant je ne répondrais plus à qui que ce soit sur m'ont chemin je prends de se pas la direction de la salle des fêtes pour aller entendre le discourt de messieur le maire au revoir. 

mais se messieur qui est passée devant ma porte avez t'il sa raison je ne le serait certainement jamais bon je vais appeler ma femme pour aller à la salle des fêtes pour écouter le discourtde messieur le maire .
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