
8 rue saint-gervais

69008 LYON 8EME ARRONDISSEMENT

 

Monsieur FOURNIER Alexandre

8 rue saint-gervais  69008 LYON 8EME ARRONDISSEMENTFACTURE N° 00001632 Le 03/06/2022

Adresse Chantier :Date de factureRéférence

- Fourniture d'un parquet contrecollé

N° Désignation Quantité Prix Unit. Montant H.T.Un TVA

1 - FOURNITURE D'UN PARQUET 
CONTRECOLLE

1.1 40,80 2 512,46M² 161,58- Fourniture d'un parquet contrecollé Nature Parquet en 
bâton rompu gamme Haussman Original.
* Coloris : Chêne nature
* Finition : Vernis mat
* Longueur : 590 mm, Largeur : 90 mm, Epaisseur : 13.5 
mm.
* Parement : 3.5 mm.
* Support : HDF , Profil Unifit.
* 4 chanfreins.
* Colisage : 0.85 m2
* Choix : Original, monolame, bois de fil et dosse, 
structure hétérogène présentant quelques nuances 
naturelles.
* Noeuds sains et mastiqués jusqu'à 25/30 mm parfois 
légèrement ouverts.
* Petites fentes en bout acceptées, absence d'aubier.
* Un parquet dit "à bâtons rompus" est un parquet dont 
les lames sont assemblées en bout d'équerre, à 90 °. 
Les lames, de dimensions uniformes, sont posées à 
angle droit les unes par rapport aux autres, c'est ce que 
l'on appelle le bâton rompu.
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Réf. Facture : 00001632 - Monsieur FOURNIER Alexandre

N° Désignation Quantité Prix Unit. Montant H.T.Un TVA

1.2 35,10 1 942,43M² 158,25- Fourniture d'un parquet contrecollé Nature Parquet 
gamme Essentiel Original.
* Coloris : Chêne natur
* Finition : Vernis mat
* Longueur : 1190 mm, Largeur : 140 mm, Epaisseur : 
13.5 mm.
* Parement : 3.5 mm.
* Support : HDF , Profil Unifit.
* 2 chanfreins.
* Colisage : 1.17 m2
* Choix : Original, monolame, bois de fil et dosse, 
structure hétérogène présentant quelques nuances 
naturelles.
* Noeuds sains et mastiqués jusqu'à 25/30 mm parfois 
légèrement ouverts.
* Petites fentes en bout acceptées, absence d'aubier.

1.3 1,00 U 1126,58Livraison à domicile par HEPPNER devant votre 
domicile 

Transport gratuit geste commercial

Total H.T. 4 454,89

890,98TVA 1  : 20,00 %

Total T.T.C. 5 345,87

Acompte du 17/05/2022 1 600,00

Acompte(s) perçu(s) 1 600,00

Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Toute somme non payée dans les trente jours est susceptible de porter intérêt un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal.
En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due.
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons le propriété de marchandises et travaux jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. 
Notre droit de revendication porte aussi sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980)

Net à payer (Euro) 3 745,87

Règlement :

Comptant : 3 745,87 €

Assurance décennale souscrite auprès de SMABTP contrat n°1247000/001541878/0 , valable en france Métropolitaine.
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