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MAIRIE

Modèle URNE Modèle EMARGEMENT

si il n'y a pas d'unité de précisée, les cotes sont en mm commentaire

Prix unitaire en EURO HT/pce

Ref Quantité dec mat PU TOTAL
Modèle URNE 1 62,24 26,25 88,5

2 42,24 26,25 68,5

3 35,57 26,25 61,8

5 30,24 26,25 56,5

10 26,24 26,25 52,5

modèle émargement 1 43,75 26,25 70,0

2 28,75 26,25 55,0

3 23,75 26,25 50,0

5 19,75 26,25 46,0

10 16,75 26,25 43,0

15 15,75 26,25 42,0

20 15,25 26,25 41,5

20,00% TVA

PORT estimé

pour 1 à 5 pces 35 €HT

pour 6 à 10 pièces 60 €HT

VALIDITE DE CETTE OFFRE PU matière: 1 mois PU découpe: 6mois

CONDITIONS DE PAIEMENT 1 Mandat ou Chorus

destinataire:

TOTAL HT (indicatif*)

TOTAL TTC (indicatif*)

Conditions

Descriptif : découpe laser dans pmma incolore extrudé (plexi ou autre marque) ép. 5 mm

OFFRE DE PRIX

* Seuls les prix unitaires sont à prendre en compte. Il faut demander une facture proformat avant de nous 
faire le règlement. Celle-ci indiquera le juste prix total TTC à nous régler.

Ces Prix sont  DEPART USINE (hors frais de port et hors frais d'emballage spécial) ( les eventuels prix de port ou 
d'emballage indiqués restent indicatifs et non contractuels) Pour les emballages de grande surface nous prévoyons 
un coût d'emballage seul à  ~35 €HT/m².
Toute modification à la précédente description peut entraîner des différences de prix.

Merci de rappeler ces prix sur votre éventuelle commande.
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exemple de protection réalisée en pmma incolore extrudé.

Toute modification à la précédente description peut entraîner des différences de prix.
Merci de rappeler ces prix sur votre éventuelle commande.
Seul un prototype peut servir de référence pour la conformité des pièces, si le client n'en demande pas pour des 
raisons de délais ou autre, il ne pourra donc faire aucune réclamation.
Les éventuels problèmes de qualité, quantité et ou autres doivent nous être signalés dès réception et avant toute 
autre opération réalisée sur les pièces incriminées. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au delà 
du montant de notre facture. Tous les programmes ou outillages réalisés par Lasertec restent la propriété de 
Lasertec et ne peuvent être divulgués
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