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Service pose pour : une cuisine 30/05/2019

En CAPITALES Client (adresse de pose)   (remplir toutes les données svp) Magasin

CP /Localité Date

Téléphone N°commande

Nom M / Mme N°magasin

Rue Nom

fin des travaux. Les montants pour les travaux sont convenus uniquement en concertation entre le client et l’entrepreneur avant le
début des travaux (chaque commande est de minimum 99 euros, combinez donc plusieurs travaux).

Services Standard (prix matériaux non compris, frais de déplacement et TVA compris) Par TVA 21% TVA 6%

E-mail client

Le client charge Votre Bras Droit d’effectuer les services ci-dessous que le client paiera directement /au comptant à l'entrepreneur à la

Poser un tiroir (pré-assemblé en usine) Tiroir 5,00 € 4,38 €

Poser une armoire murale (+ corniches) (pré-assemblée en usine) (*) Armoire 35,00 € 30,66 €

30 euros de réduction la pièce si ce produit est posé en même temps d'une cuisine (voir 2)    

Poser une armoire basse (pré-assemblée en usine) Armoire 25,00 € 21,90 €

Pose du plan de travail (faire les découpes) Pièce(s) 20,00 € 17,52 €

Pose du plan de travail (supplément par angle / raccord) Pièce(s) 45,00 € 39,42 €

Poser une armoire colonne (pré-assemblée en usine) (*) Armoire 45,00 € 39,42 €

Pose du plan de travail (par élément) M 35,00 € 30,66 €

Installer un robinet (sur plan de travail) (sur tuyaux existants Robinet 89,00 € 77,97 €

Installer un robinet (mural)  (sur tuyaux existants Robinet 69,00 € 60,45 €

Réaliser panneaux latéraux / armoires sur mesure et les poser Pièce(s) 30,00 € 26,28 €

Raliser les parois de fond sur mesure et les poser Pièce(s) 45,00 € 39,42 €

Poser une hotte (sur évacuation et électricité existantes) Pièce(s) 80,00 € 70,08 €

Découpes (dans le béton) pour l'évacuation de la hotte Offre   

Poser et raccorder un évier  (sur évacuation existante) Pièce(s) 75,00 € 65,70 €

Poser des appareils électroménager (sur tuyaux existants) Pièce(s) 60,00 € 52,56 €

Pose de plinthes, bandeaux lumineux, bandes de remplissage Pièce(s) 5,00 € 4,38 €

Suppléments    (prix matériaux non compris, frais de déplacement et TVA compris)    

Découpes (dans la pierre) pour l'évacuation de la hotte Offre   

Éclairage sous armoires (sur installation électrique existante) Pièce(s) 10,00 € 8,76 €

(Dé)placement (et fraisage) de tuyaux Offre   

Souhaitez-vous des conseils, le mesurage et un devis pour la pose ? Oui/Non

Démontage et évacuation de l'ancienne cuisine Offre   

(*) Faire un support vertical solide et lisse Offre   

12% de réduction de rénovation sur vos achats chez GAMMA et sur nos travaux!
Vous déclarez que les produits sont destinés à l’adresse susmentionnée et que cette habitation a plus de 10 ans. Vous cherchez et

payez ces produits chez GAMMA en tant qu’acompte au nom de Votre Bras Droit avec l’intention de les faire installer par Votre Bras Droit.
Lors de l’installation, Votre Bras Droit calcule le taux de 6% de TVA sur les prix susmentionnés.

Pour ce service vous paierez 50 euros à notre professionnel. En échange vous recevez un bon donnant droit à 50 euros de réduction
sur la commande des articles en question dans votre magasin GAMMA et que vous faites poser par Votre Bras Droit. Vos avantages :
vous évitez les commandes erronées et vous savez d’avance le prix fixe pour les services supplémentaires. PS : Si notre professionel

ne peut pas poser suite à des problèmes qui auraient pu être évités par une prise de mesures préalable, les coûts fixes sont de 60 euros.

Conseils/informations : faites en sorte de disposer de tout le matériel nécessaire pour ces travaux

Votre Bras Droit (numéro de client 17500) par mail à : info@votrebrasdroit.be ou par fax au 00.31.788.706.853

Le client déclare qu’il est d’accord avec les informations ci-dessus et confirme avoir reçu une copie de ce formulaire

Signature client:                                                                                  Date:

Client : Votre Bras Droit contactera le client dans les 3 jours ouvrables pour fixer rendez-vous.
GAMMA : Envoyez ce formulaire et le ticket de caisse et dans le cas de 6% de TVA également la facture au nom de 

Vous déclarez avoir reçu ces produits et de les garder soigneusement jusqu’à l’installation définitive par Votre Bras Droit. Vous
récupèrez la TVA correspondant à une réduction de 12,397% via Votre Bras Droit (moins 15 euros pour les frais administratifs)

uniquement: 1) sur les produits qui ont réellement été posés selon le bon de travail/facture standard au nom de Votre Bras Droit signé
 par vous 2) sur les produits qui peuvent être pris en compte pour la TVA de 6% (demandez à votre entrepreneur) et 3)

si vous avez demandé une facture au nom de Votre Bras Droit dans le magasin GAMMA
Paiement du remboursement de la TVA dans les 3 mois après réception de cette facture GAMMA et après paiement intégral de la pose. 


