SECURITE-AUTOMATISME-SERVICE
SERVICE

Entreprise individuelle Guidoni François S.A.S
20090 AJACCIO
TEL: 06 29 92 88 67 FAX: 09 78 68 49 79
MAIL: sas.corse@free.fr
SIRET N° 508 565 124 00015
APE 4321A

TARIF DES DEPLACEMENTS ET MAIN D’ŒUVRE AU 1er JANVIER 2014
20
DEP1

AJACCIO 10 km

30€ HT

DEP2

30 KM et plus

45€ HT

DEP3

50 KM et plus

55€ HT

DEP4

70 KM /80 KM

65€ HT

Les déplacements à plus de 80 KM.
Le cout du déplacement
placement est fixé à 36€
36 HT par heure de route, les heures seront fractionnables à la demi-heure
demi
(toute demi-heure entamée est due).
Ex : aller retour Ajaccio /Corte soit deux heures 30 minutes de route facturées 2x36€
2x36
Plus 18 € la demi-heure.
4x36
Ex : aller retour Ajaccio Bonifacio soit 4 heures 30 minutes de route facturées 4x36€
Plus 18€ la demi-heure.
Le tarif horaire de la main d’œuvre sur chantier et dépannage.
Le cout
ut de la main d’œuvre sera de 38€
3 HT sur chantier et 48€ HT sur dépannage par heure de travail, la
première heure non fractionnable et la ou les suivantes fractionnables à la demi-heure
demi heure (toute demi-heure
demi
entamée
est due).Ce
Ce tarif s’applique pendant les heures ouvrables de l’entreprise qui sont : du lundi au vendredi de 07h30
à 18h00.
Conditions particulières.
Les interventions en dehors des horaires de travail à savoir: de 18h00 à 20h00 du lundi
Au vendredi et le samedi de 07h00 à 20h00 seront facturées avec une majoration de 50%.
Les interventions effectuées de 20h00 à 07h00 et le dimanche seront facturées
fa
avec une majoration de 100%.
1
Domaine d’application : Ce tarif est applicable pour les interventions facturées en régie. Si l’intervention doit
dépasser 150 €HT, l’entreprise a l’obligation d’établir un devis qui devra être accepté par le client préalablement à
l’exécution des travaux. (cette contrainte ne s’applique pas en cas de panne urgente).
urgente

Fournitures : Les pièces strictement nécessaires pour le dépannage seront facturées en plus de la main d’œuvre
d’
; Le
client accepte expressément que les pièces défectueuses soient enlevées par l’entreprises et jetées. S’il souhaite les
conserver, il devra le signaler
naler par écrit à l’ouvrier avant le début des travaux.

Visa Direction :
Le : __________ / ______ / 2009
A :____________

Signature Client :
(Préciser la mention – Bon pour
accord)

