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Grande journée 12H -  Avec équipements -  [6+3]

GIL Romain

contact@lessentiersdartemis.com

France

Devis N° 2100183

Émis le : 29 juin 2022

Expire le : 29 juil. 2022

Article ou service Prix Quantité Total

1.1 -  GJ-5 -  Grande

journée/nuit d'activités -

12H

Grande journée/nuit

d'activités : 9H-21H ou 19H-

7H - Réduction de 5% inclus

au devis - le [date]

114,00 € 6 684,00 €

1.2 -  LME1 -  Location

matériel encadrant(s) -  1

jour -  OFFERT

Forfait location de matériel :

1 tarp, 1 sac à dos 75L, 1

couverture en laine, 1 peau

de bête, des outils divers),

pour la journée - 15€ par

encadrant(s) - le [date]

0,00 € 13 0,00 €



Article ou service Prix Quantité Total

1.3 -  FLM11 -  Forfait

location matériel -  1p -  1

jour

Forfait en cas de location de

matériel de protection

contre la pluie, le soleil, le

vent et le froid pour 1

personne durant 1 journée :

1 pantalon imperméable + 1

veste imperméable + 1

doudoune MH 500 + 1 tour

de cou en polaire + 1 bonnet

en polaire + 1 casquette

avec protection cervicale

UV4 + 1 paire de lunettes

UV3 + 1 paire de sous-gants

en polaire + 1 paire de gant

en polaire + 1 paire de sur-

gants imperméables -

Facturé si location - le [date]

30,00 € 0 0,00 €

1.4 -  FCMJ -  Forfait caution

matériel journée

Forfait caution relative aux

équipements fournis lors

des journées d'activités

(pédagogique et/ou

location) et facturé en cas

de dégradation ou perte, à

hauteur du tarif du/des

articles (voir Article VII-1 des

CGV) - le [date]

150,00 € 0 0,00 €



Sous-total 684,00 €

TVA (20%): 136,80 €

Prix total : 820,80 €

Notes

- Grilles de tarifs des prestations et des locations disponibles sur le site : www.lessentiersdartemis.com

- Forfait caution et forfait location de matériels inclus au devis et facturé(s) uniquement si dégradation ou

perte à hauteur du prix du/des articles, sur la base d'un effectif minimum de 4 participants - Article IX-1 des

CGV

- Groupe de 1 à 4 participants : plein tarif, voir les Grilles de tarifs Avec et Sans équipements

- Groupe de 5 à 7 participants : réduction de 5% inclus au devis

- Groupe de 8 à 10 participants : réduction de 10% inclus au devis

- Groupe de 11 à 12 participants : réduction de 15% inclus au devis

- Si présence de un ou plusieurs encadrant(s) : prestation(s) non facturée(s)

- Location de matériel pour le(s) encadrant(s) inclus au devis

Conditions juridiques

- Si groupe inférieur à un effectif minimum de 4 personnes : plein tarif - Article VI-1.2 des CGV

- Si vous êtes un particulier, réservation des dates après un acompte de 40% - Article IV-1.2 des CGV

- Réservation des dates et réalisation de la prestation après validation du devis

- Pour les cautions - Article IX-1 des CGV

- Pour les dé lais et les conditions d’annulation ou de report - Article VII-1 des CGV

CGV disponible sur le site : www.lessentiersdartemis.com

IBAN - Identifiant International de compte : FR76 1350 6100 0085 1755 9152 054

BIC - Identifiant international de l'établissement : AGRI FRPP 835

KBIS - SARL Les Sentiers d'Artémis : 909 665 531


