DEMANDE DE DEVIS
Nom :
Prénom
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :
Email :
Adresse précise du lieu d’implantation de la ou des roulottes :
Modèle souhaitez :
 Roulotte 8 m2 3 fenêtres 10172 € HT
 Roulotte 8 m2 5 fenêtres 10572 € HT
 Roulotte 10 m2 5 fenêtres 11571 € HT
 Roulotte annexe 4 m² 1 fenêtre : 6781 € HT

Qté :
Qté :
Qté
Qté :

 Livraison et montage chez le client (clé en main):
Pour information
-Montage à domicile, une roulotte 1100 € HT
-Livraison 0.4 € kilomètre A/R (départ Lussan Gard) + frais annexe de route de route éventuelle (bateau, péage,
douane…)
-Complément pour le montage de roulotte supplémentaire : 800 € HT / roulotte
Le lieu d'accueil de la roulotte doit être accessible par un 4X4 + une remorque de 9m x 2m50
- une plateforme stabilisée (terrain plat et dur) pour supporter un poids de 700gr/cm2 doit être réalisée par vos
soins. (Pour votre information, un homme exerce au sol une pression d'environ 260gr/m2 et une voiture de taille
moyenne 1800gr/cm2) Une pente maximale de 2% est acceptée (10cm de hauteur pour 5m de longueur). Dans
le cas contraire, une étude sera faite au cas par cas
Accessibilité :
Quelle est la distance entre la position probable de mon véhicule + remorque et le lieu d'implantation :

 Montage par le client :

Pour information : - Location ( 15 jours) d’un kit de montage comprenant l’outillage, transpalette spécial,
mini compresseur, cloueuse pneumatique, échafaudage, vidéo de montage, plan. Gratuit (chèque de caution de
1000€)
-Livraison retour kit de montage (1 palette). Prix coutant selon destination.
TVA 19.6 % en sus pour la France
Condition de paiement :
Acompte 20 % à la commande. 30 % 3 mois avant date de livraison prévue. Le solde à la livraison.
L'implantation d'une roulotte peut être soumise à une réglementation locale selon votre lieu d'habitation.
Aucune annulation, aucun remboursement ou restitution ne peut avoir lieu en cas de non-respect de la loi.
Signature :

SARL CAILLARD DECO
MAS DE FAN
30580 LUSSAN
Tél : 06 10 18 23 72
Fax : 04 66 72 90 91
Siret : 433 368 875 000 12

