
Bon de commande nettoyage 
Salon Pollutec du 12 au 15 octobre 2021

Lyon / Eurexpo

Lieu où doit être expédié le devis et la facture  :

Nom du stand :                                   

Hall numéro :

Allée :

Stand numéro : 

Contact du stand :  Mr/Mme : Tél : 

DESIGNATION PRIX QUANTITE TOTAL H.T.
UNITE H.T. EURO

Remise en état du stand  la veille d'ouverture au soir :

Option 1 : Remise en état complète du stand : prix au M²: 2,65 € -                   

Enlèvement des polyanes

Aspiration et/ou lavage des sols

Vidage des corbeilles

Nettoyage du mobiliers

Nettoyage des cloisons , structure et/ou vitrerie

Option 2: Remise en état classique du stand : prix au M²: 1,65 € -                   

Enlèvement des polyanes

Aspiration et/ou lavage des sols

Vidage des corbeilles

Nettoyage du mobiliers

Entretien quotidien du stand les soirs d'ouverture :

Option 1 : entretien sans lavage du sol : prix au M²: 3,42 € -                   

Aspiration  des sols

Vidage des corbeilles

Nettoyage du mobiliers

Option 2 : entretien avec lavage du sol : prix au M² 4,10 € -                   

Aspiration et lavage   des sols

Vidage des corbeilles

Nettoyage du mobiliers

Démontage :

Enlèvement et traitement des moquettes : prix au M²: 1,42 € -                   

Arrachage des moquettes scotchs inclut

Enlèvement et traitement de déchets sur stand : prix au m3 97,38 € -                   

Récupération des déchets stockées sur palette par vos soins

-                   

Fourniture : -                   

Sac poubelle 30 l par rouleau 4,30 € -                   

Sac poubelle 50 l par rouleau 4,30 € -                   

Sac poubelle 110 l par rouleau 4,30 € -                   

-                   

TOTAL H.T. -                   

Merci de nous renvoyer le bon de commande ainsi que le règlement via : T.V.A. -                   

Mail : o.millet@axialproprete.fr TOTAL T.T.C. 0,00

Courrier : 31 rue de Verdun 69/100 Villeurbanne

Représentant AXIAL

Nom : Olivier Millet

Téléphone: 06 23 58 47 41


