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COSTECHAREIRE Mathurin
1305, route des Chichats
26120 PEYRUS
Tel : 06 61 20 98 41
@ : mathurin@lesartsdesbois.fr

DEVIS n° :
Du :
Valable jusqu'au :
Code analytique entrepreneur :

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Peyrus, le lundi 31 juillet 2017

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
AD26MCOS

Informations chantier :
Adresse du chantier :

Commentaires :

Description :

Yourte de 5 mètres de diamètre soit 20 m²

Désignation :
Construction d'un plancher de yourte en caissons isolés de 14 cm

Prix Unitaire :

Quantité :

Unité :

Montant :

€

77,74

19,7

m²

€

1 531,48

€

52,76

31,4

m²

€

1 656,66

€

599,00

2

U

€

1 198,00

€

29,57

40

U

€

1 182,80

€

919,50

1

U

€

919,50

€

407,50

1

U

€

407,50

€

162,80

2

U

€

325,60

€

22,03

54,3

m²

€

1 196,23

€

18,12

54,3

m²

€

983,92

€

8,44

54,3

m²

€

458,24

comprenant: solives en sapin, face dessus en OSB de 18 mm,dessous en OSB de 9 mm, isolation en laine
de bois de 14 cm

Fabrication de murs de yourte
treillis en chêne section 25x25 mm
liaison par boulons électrozingués

Fabrication de cadres de portes, fourniture de portes
cadres en sapin
porte vitrée du commerce de 120 x 215 cm

Fabrication de perches de yourte
en sapin section 7x4 cm
liaison avec les murs par un lacet de cuir

Fabrication d'un toono
pièce centrale ronde de 1 m de diamètre
en planches de sapin contre collées

Fabrication d'une coupole
de 1,70 m de diamètre
vitrée et cintrée en polycarbonate

Fabrication de poteaux
en bouleau
support du toono

Fabrication et pose d'une toile intérieure sur mesure
toile intérieure en coton
coloris écru

Isolation des murs et de la toiture
isolation en laine de mouton traitée, épaisseur 80 mm

Fourniture et pose de sous-toiture HPV
hautement perméable à la vapeur d'eau
comprenant contre-lattes 27X40 mm
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COSTECHAREIRE Mathurin
1305, route des Chichats
26120 PEYRUS
Tel : 06 61 20 98 41
@ : mathurin@lesartsdesbois.fr

DEVIS n° :
Du :
Valable jusqu'au :
Code analytique entrepreneur :

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Peyrus, le lundi 31 juillet 2017

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
AD26MCOS

Informations chantier :
Adresse du chantier :

Commentaires :

Description :

Yourte de 5 mètres de diamètre soit 20 m²

Désignation :
Fabrication et pose d'une toile extérieure sur mesure

Prix Unitaire :

Quantité :

Unité :

Montant :

€

43,44

54,3

m²

€

2 358,79

€

45,56

3

ml

€

136,68

€

383,00

1

F

€

383,00

€

0,80

200

U

€

160,00

MONTANT TOTAL HT :

€

12 898,40

TVA : 20,00%

€

2 579,68

MONTANT TOTAL TTC :

€

15 478,08

toile extérieure en acrylique
coloris au choix

Passerelle d'accès
Largeur 120 cm, lames de terrasse pin autoclave

Implantation d'un plancher de yourte sur cales
Cales en blocs de béton creux de 20 x 50 cm
comprenant: Implantation pour 13 caissons, mise à niveau, calage de finition

Livraison des éléments sur le chantier chantier:
Comprenant le transport en plusieurs voyages./!\ L'accès doit pouvoir se faire jusqu'au pied du chan er
Mode de règlement :
par chèque à l'ordre de Cabestan ou par virement avec nom client et code entrepreneur.

Aucun escompte de règlement n'est accordé. Tout retard de règlement par rapport à l'échéance entraînera
l'application d'intérêts de retard au taux annuel de 7 % et d'une indemnité forfaitaire de 40 €.
TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

Acompte 40,00%

6 200,00 €

Aucune retenue de garantie ne sera pratiquée. Le maître de l'ouvrage coordonne en direct le chantier et valide lui-même les factures.
Si vous acceptez ce devis, la commande ne deviendra ferme et définitive qu'après réception au siège social des éléments suivants :
- Le présent devis signé avec la mention manuscrite "Bon pour accord, devis reçu avant début des travaux".
- Le règlement de l'acompte (par chèque ou par virement).
Par sa signature sur le présent devis, le client s'engage à prendre en charge les éventuelles déclaration de travaux et/ou dépot de demande de permis de construire nécessaires. En cas de
refus par les administrations concernées, il s'engage à prévenir l'entreprise au plus tard 20 jours avant le début des travaux sous peine de voir retenir les frais de préparation et/ou d'étude
mentionnés au présent devis. Le devis est réalisé selon les descriptifs et demandes du client."
Date, nom et signature du client précédés de la mention manuscrite "Bon pour accord, devis reçu avant début des travaux"
(signature de chaque membre pour les couples non mariés)

COSTECHAREIRE Mathurin est titulaire d'un CAPE auprès de CABESTAN.
Cabestan est assurée en RC/décennale auprès de la MMA IARD - 92 av Félix Faure LYON - 04 37 24 57 57 - Couverture UE.
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