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Fourniture d'un parquet contrecollé Panaget

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

1 46,92 3 907,97M² 183,29- Fourniture d'un parquet contrecollé monolame large à 
longueurs variables "DIVA 139 14 mm".
* Coloris : Satiné (vernis)
* Choix : Classic - bois clair et sombre, noeuds noirs, 
noeuds bouchés, noeuds partiellement 
ouverts,discoloration, traces noires, fentes.
* La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur 
des lames.
* Essence : chêne provenance : France.
* Longueurs de 495 à 1992 mm / largeur 139 mm / 
épaisseur 14 mm.
* Support HDF, épaisseur du parement 3.4 mm.
* Contrebalance : déroulé en bois, 4 chanfreins.

** Soit 34 colis de 1.38 m²

2 - Livraison Heppner au pied du camion 1,00 293,28U 1293,28
3 - Remise sur cout de livraison -1,00 -103,38U 1103,38

Total H.T. 4 097,87

819,57TVA 1  : 20,00 %

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) 4 917,44

Règlement :

Comptant : 4 917,44 €

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