Attention, ceci est un exemple de devis, il est de la responsabilité des entreprises de respecter
les mentions obligatoires en vigueur à la date d’édition du devis

EXEMPLE DE DEVIS

Les points essentiels à indiquer pour obtenir des aides
Si qualification
requise (RGE), demander
l’attestation dans
le domaine de travaux
concernés + numéro de
certificat.

Devis n° : 234

Entreprise XXX
Adresse, téléphone, mail

Date : 01/04/2019

Références de l’assurance professionnelle
obligatoire pour les activités exercées

Client : M. XXX

Adresse des travaux si différente

Adresse du client

Validité : x mois

Devis installation d’une
ventilation mécanique contrôlée
Description : Installation d’une VMC / Remplacement de la VMC existante
Designation

Détailler la nature
des travaux
(préparatoire,
performance
énergétique, finition).

Quantité

Unité

Prix
Unitaire

Total TVA

Travaux préparatoires
Suppression VMC existante
Création coffre / trappe
Description de l’appareil
Marque
Référence
Type (Hygro B/A, double flux, ...)
Puissance moteur
Fixation (plots antivibratiles, suspension ...)
Conduits
Type (gaine souple isolée...)
Diamètre

Moteur basse
consommation.

Dissocier le coût du
matériel de la main
d’œuvre.

Bouches
Marque
Référence
Type (Hygro)
Emplacement (Cuisine, WC, SdB...)
Débit
Présence d’entrées d’air
Autres travaux (finitions)
Raccordement électrique
Travaux de peinture
Coût main d’œuvre

Total HT :
Total TVA :
Taux TVA

Montants

Total TTC :

5,50%
(Lorsqu’il s’agit de travaux
induits à des travaux de
rénovation énergétique)

Montant HT
Montant TVA

Visite préalable du logement

10%
(Rénovation)

Montant HT
Montant TVA

Délais de livraison :

20%
(Neuf)

Montant HT
Montant TVA

% à la signature, le solde à la livraison

en date du 11/01/2019

Modalités et conditions de paiement :

Total TTC

Le client

L’entrepreneur

(Signature précédée de la mention «Bon pour accord»)

Entreprise XXX
Siret ou Siren ou RCS 123456789 - SA ou SARL au capital de xx € - TVA intra FR12345612345

Plateforme de la rénovation de la Communauté Urbaine
Un service public de conseils d’experts indépendants et gratuits
sur l'énergie dans l'habitat
Pour prendre RDV : 02 35 22 25 20 ou renover@lehavremetro.fr

Projet bénéficiaire du Fonds
européen de developpement régional

Total HT

