
SCHMIDT SAINT-PAUL-LES-DAX

Votre concepteur vendeur

80
Lotissement de la Pince
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

05.58.74.71.93

Email : stpaul.cuisines@gmail.com

SARL au capital de 5000,00

FR15837814318
837 814 318 00015

837814318 - 
DAX

habitat
infos sur escda.fr

l
Villages d Enfants

SAINT-PAUL-LES-DAX,
le mercredi 13 mars 2019

Monsieur Axel ROMIO

15 Impasse de l'Artois
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Devis valable jusqu au : 23/03/2019

RUBRIQUE MONTANT NET TTC

.  ARCOS SUPERMAT EOLIS

LIVRAISON

POSE ELECTRO

POSE ET TRAVAUX

TOTAL NET TTC
DONT VOS AVANTAGES CLIENT

Dont TVA 20,00 %

Fait au magasin Schmidt SCHMIDT SAINT-PAUL-

mars 2019

une prise de mesures sur place. 

installation

droit d

8

Signature du concepteur vendeur
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social : Parc de la Haute Borne avenue Halley VILLENEUVE d Ascq
d
de votre contrat. L

aucun pouvoir d

Montant de votre financement

Montant de votre apport

48 mois

TAEG fixe 3,79 %

3,73 %

NOTRE PROPOSITION DE FINANCEMENT

Pour finaliser votre dossier de financement, veuillez nous apporter :

COMMENT EN PROFITER :

vous engager.
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(AOX)

ARCOS SUPERMAT

Surface ultra-mate
Epaisseur 19

19

1,4 mm

TYPE CODE

Gorges en barres _BAR

Noir (laque micron) L93

Nano Black NBK

Coloris tour Nano Black NBK

Coloris unis _AM11

Choix du caisson Choix du caisson _GMO142

Epaisseur chant caisson E14

Coloris chants caisson Cognac CGC

Aucun ___

Choix boxside Parsol Grey VPA

Coloris caisson Cognac CGC

Onix BCN

Hauteur de pieds Pieds hauteur 10 cm 100

Coloris socles Noir NO1

F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

1 XA2FB6022157 D ARMOIRE POUR ENCASTRER UN FOUR ET UN MICRO-ONDES
1 bloc tiroir
1 porte
2 bandeaux
Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 221 cm

1,00

TEXTFR 1,00

TEXTMO 1,00

FSP 1,00

2 XA2BQC16022
157

G ARMOIRE DE RANGEMENT
2 blocs tiroir
1 porte
2
2
2
Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 221 cm

1,00

FSP 1,00

3 XB2B1207857 ELEMENT BAS
2 blocs tiroir 
Largeur : 120 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

4 XB2B907857 ELEMENT BAS
2 blocs tiroir 
Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

TLB 1,00
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F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

RCOU9055 RANGE-COUVERTS
Largeur 90 cm, profondeur 55 cm

Coloris : Parsol Grey (VPA)

1,00

5 XB2B907857 ELEMENT BAS
2 blocs tiroir 
Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

TLH 1,00

RCOU9055 RANGE-COUVERTS
Largeur 90 cm, profondeur 55 cm

Coloris : Parsol Grey (VPA)

1,00

6 HRA1LVV57 REHAUSSE VARIABLE (en largeur et en hauteur)
1 porte "lift" variable en largeur et en hauteur

Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 39 cm

Coloris tour : Nano Black (NBK)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

REMOPTI 1,00

TL1
pression.

fermeture silencieuse des portes Softmotion ( code FSP).

Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
1)

499)

1,00

7 HRA1LVV57 REHAUSSE VARIABLE (en largeur et en hauteur)
1 porte "lift" variable en largeur et en hauteur

Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 39 cm

Coloris tour : Nano Black (NBK)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

REMOPTI 1,00

TL1
pression.

fermeture silencieuse des portes Softmotion ( code FSP).

Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
1)

499)

1,00
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F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

8 HRA1LVV57 REHAUSSE VARIABLE (en largeur et en hauteur)
1 porte "lift" variable en largeur et en hauteur

Largeur : 120 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 39 cm

Coloris tour : Nano Black (NBK)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

REMOPTI 1,00

TL1

pression.

fermeture silencieuse des portes Softmotion ( code FSP).

Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)
1)

499)

1,00

9 XBETOCQ1907
857

D
1 bloc coulissant
1
1
1
1 41 cm - Profondeur 48,58 cm)
1
Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

REM2345

l'option EBP et E-Motion.

1,00

P19 Poubelle 2 bacs : 2x17L 1,00

FSP 1,00

10 XPOBIF6074

Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

11 XB907857 ELEMENT BAS
2 portes
2
Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm

1,00

FSP 2,00

12 PT 39
Surface : 1 0,6 mm et 1,2 mm

Largeur : 253 cm, Profondeur : 50 cm, Epaisseur : 3,9 cm
PT 40 chant droit : Cognac (CGC)
PT 40 chant droit (chant) : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)

1,00

CAP 1,00
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F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

13 HH1203935 ELEMENT HAUT pour hotte
1 porte "lift"
Largeur : 120 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 39 cm

1)
12)

Sens du fil : Sens du fil vertical (VER)
Coloris tour : Cognac (CGC)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO1)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

TEXTHHT 1,00

FSP 1,00

14 HX903935 ELEMENT HAUT
1 porte "lift"
1
1
Largeur : 90 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 39 cm

1)
12)

Sens du fil : Sens du fil vertical (VER)
Coloris tour : Cognac (CGC)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO1)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

FPB

DONT VOTRE AVANTAGE LES OFFRES VERTIGINEUSES DE 

1,00

15 HX903935 ELEMENT HAUT
1 porte "lift"
1
1
Largeur : 90 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 39 cm

1)
12)

Sens du fil : Sens du fil vertical (VER)
Coloris tour : Cognac (CGC)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO1)
Coloris caisson : Cognac (CGC)

Choix boxside : Parsol Grey (VPA)
Coloris chants caisson : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
1)

499)

1,00

FPB

DONT VOTRE AVANTAGE LES OFFRES VERTIGINEUSES DE 

1,00

16 J2F19V JOUE (2 19 mm
4 1,4 mm ton sur ton
Profondeur : 244 cm, Hauteur : 105 cm, Epaisseur : 1,9 cm
Coloris panneaux : Nano black (NBK)
Forfait : inclus (_FD010)

1,00
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F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

19 JCEDF4V JOUE DOUBLE FACE avec 4 1,4

0 3

Largeur : 3,9 cm, Profondeur : 50 cm, Hauteur : 105 cm
Coloris : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
Coloris chant pour joue : Cognac (CGC)
Prix de Base : inclus (_PBJ)

1,00

ZPROJ40V SABOT DE PROTECTION
2 embouts

Profondeur : 50,3 cm

1,00

ZPROJREMAR
QUE hauteur de la joue de 6 mm lors de la pose (si dimensions fixes) ou lors de la 

commande (si dimensions variables).

1,00

20 JCEDF4V JOUE DOUBLE FACE avec 4 1,4

0 3

Largeur : 3,9 cm, Profondeur : 50 cm, Hauteur : 105 cm
Coloris : Cognac (CGC)

1,4 mm (E14)
Coloris chant pour joue : Cognac (CGC)
Prix de Base : inclus (_PBJ)

1,00

ZPROJ40V SABOT DE PROTECTION
2 embouts

Profondeur : 50,3 cm

1,00

ZPROJREMAR
QUE hauteur de la joue de 6 mm lors de la pose (si dimensions fixes) ou lors de la 

commande (si dimensions variables).

1,00

40 J2F19V JOUE (2 19 mm
4 1,4 mm ton sur ton
Profondeur : 185 cm, Hauteur : 88 cm, Epaisseur : 1,9 cm
Coloris panneaux : Nano black (NBK)
Forfait : inclus (_FD010)

1,00

41 FC10221 FILEUR DE CAISSON
Largeur : 10 cm, Hauteur : 221 cm

Coloris tour : Nano Black (NBK)
Choix du caisson : Choix du caisson (_GMO141)

1)
499)

1,00

SOC36010 13 mm

Longueur : 360 cm, Hauteur : 10 cm

2,00

XGOR65360 GORGE

Longueur : 360 cm
Coloris : Noir (laque micron) (L93)

1,00

XGOR65180 GORGE

Longueur : 180 cm
Coloris : Noir (laque micron) (L93)

1,00
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F. DESCRIPTIF TOTAL TTC

XGOR50360 GORGE

Longueur : 360 cm
Coloris : Noir (laque micron) (L93)

2,00

Total TTC

Avantages client

Total net TTC

49,59

Sanitaires

DESCRIPTIF TOTAL TTC

FRA492973 1,00

Total TTC

Avantages client

Total net TTC

Livraison

DESCRIPTIF TOTAL TTC

LIVCUI <100 
km

Livraison < 100 KM 1,00

Total net TTC
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837814318 80 rue des 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX (ci-

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS

ensemble des produits susceptibles d

disposition en magasins. 
Ces informations sont conformes aux prescriptions requises par les textes 

111-
1, L112-1 et L.111-2 du Code de la consommation et par l

3 1987 information du consommateur 

qu indicatifs et n engagent nullement le concessionnaire. 

2. DEVIS

Le devis de fournitures est une offre de prix des produits (meubles, 

L un architecte ou d

Les conditions d application des promotions sont disponibles en magasin. 

3. LA CONCEPTION

comprend : 

l analyse technique du projet, 

le plan technique contractuels. 

ses projets. 
La perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne 

a pas de valeur contractuelle. 

le plan technique font foi. 

obligatoires identifiant l entreprise et la signature du client. 
un est remis au client et 

l

4

installation existante. 

d

les parties peuvent convenir d un report de la date de pose. Si le report 

5. LA COMMANDE

de commande figurent en outre la date limite de livraison, les conditions 

commande. Toute modification de la commande initiale, du fait du client, 
doit faire l objet, au magasin du concessionnaire, d un avenant au contrat 

client et le concessionnaire. Chacun des contractants est tenu de 
respecter ses engagements et de l

6

6.1 entendent toutes 
taxes comprises, au taux de TVA en vigueur au moment de l
bon de commande. Le prix des produits, incluant la conception, sont ceux 

sont disponibles en magasin. 
article L214-1 du code de la 

signature du bon de commande et avant le paiement complet, sont des 
acomptes, et non des arrhes. L acompte implique un engagement ferme 

obligation d acheter pour le 
consommateur et celle de fournir les marchandises pour le 
concessionnaire.

domicile du client suivant dispositions du bon de commande. 

6.2

au sens du  de l article L.311-1 du Code de la consommation. 

6.2.1 Atractis 

par les vendeurs Schmidt. Il s agit d
d
capital de 67 500 000

61 Avenue Halley - 59866
VILLENEUVE D ASCQ - SIREN 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE. 

ORIAS sous le 
n .

14

d
aucun pouvoir d octroi ou de gestion du 

par les articles L.312-12 et L.312-17 du Code de la consommation. 

6.2.2 Financement avec un tiers 

vendeur, le client devra en informer le vendeur avant la conclusion de la 
vente.

Le financement de l  de l article
L.311-1 du Code de la consommation, qu il soit conclu par l
du vendeur ou non, entrainera l application des dispositions des articles 
L.312-45 312-56
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Article L.312-48 du Code de la consommation :
emprunteur ne prennent effet qu

du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de 

d

Article L.312-55 du Code de la consommation :

jusqu

instance ou s emprunteur.

Article L.312-56 du Code de la consommation :
annulation du contrat principal survient du fait du 

l

Article L.312-45 du Code de la consommation :
aide

d
que soit l

Article L.312-46 du Code de la consommation :

l il n
condition n est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous 

Article R.341-10 du Code de la consommation :

article L312-45, que le 
aide d amende

5

Article L.312-47 du Code de la consommation :

l est pas tenu 
d accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par 

acheteur

emprunteur par l article L.312-19

Article L.312-52 du Code de la consommation :

acceptation
attribution du 

 Ou si l
l article L.312-19.
Toutefois, lorsque l emprunteur, par une demande expresse, sollicite la 

l
plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s il intervient 

l emprunteur.
Le contrat n

Article L.312-53 du Code de la consommation :

article L.312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, 
sur simple demande, toute somme que l avance sur le 

Article L.312-54 du Code de la consommation :

 de l article L.311-1,

l

Article L.341-11 du Code de la consommation :
article L312-44,

l

Article L.312-50 du Code de la consommation :

l
sus de la partie du prix que l

l
de vente. 
En cas de paiement d une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire 

article L.312-52, L312-53 et de 
l article L.341-10

Article L.312-51 du Code de la consommation :

quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou 
de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant 
l

6.3

article L.313-1 du Code de la consommation), les 
ont

appliquer.

7. LA LIVRAISON

La livraison s entend du transfert au client de la possession physique des 
produits.

article L216-2 du Code de la 

le concessionnaire d
raisonnable, ce dernier ne s

par le concessionnaire, de la lettre par laquelle le client l informe de sa 

concessionnaire refuse de livrer le ou les produits ou lorsqu il n
expiration du 

une
demande expresse du client avant la conclusion du contrat. 

poseur, livreurs, etc) ainsi que les frais de stockage des produits 

l article 10 ci-dessous restant par ailleurs applicables. 

du planning de production et de pose du concessionnaire ou de ses sous-

8. LE TRANSFERT DES RISQUES ET LA GARDE JURIDIQUE

article L216-2 du Code de la consommation, tout risque 
de perte ou d

possession de ces biens. 

d
transporteur.

15 sur 24



9

le client jusqu
et notamment jusqu

Le client s

10

Le vendeur est tenu, pour tous les produits vendus dans son magasin aux 

(articles L.217-4 217-13 du Code de la Consommation) et des vices 
1641 1649 et 2232 du Code Civil) dans les conditions 

Le concessionnaire informe le client que, lorsque celui-ci agit au titre 
de la  : 

produit pour agir ; 

article L.217-9 du 
Code de la consommation ; 

concessionnaire.

l article 1641

article 1644 du Code civil. 

client ou s

l adresse 80 40990

Article L 217-4 du code de la consommation

emballage, des 
instructions de montage ou de l

Article L 217-5 du code de la consommation

usage habituellement attendu d un bien semblable et, le cas 

acheteur sous forme d

un commun accord par les 

Article L217-12 du code de la consommation
L

Article 1641 du code civil

usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l acheteur ne l aurait pas acquise, ou n
qu un moindre prix, s il les avait connus.

Article 1648 du code civil
L

par l article 1642-1, l
l

11. LA GARANTIE PRODUITS ET SERVICES DES ENGAGEMENTS 
SCHMIDT EXCELLENCE

11.1

applicable aux consommateurs, d une garantie commerciale contractuelle 

cas de cession par l
(la facture faisant preuve d

La garantie d excellence offerte par Schmidt s applique dans des 
conditions normales d utilisation, dans des conditions d utilisation

(excluant un usage collectif intensif ou un usage professionnel intensif) et 
entretien. Tous les 

engendrent une perte de la garantie. 

Pour l entretien et l utilisation des produits et de l
de se conformer au guide d

concessionnaire.

Pour les professionnels souhaitant utiliser nos produits dans leurs locaux 

d installation et l utilisation attendue de l

5 : ERP5 (exemple : un magasin de vente) ainsi que dans les 

pause, etc.). 
Dans le cadre des ERP5

professionnel) et se limitant aux exigences de la norme de classement M3

ait subi aucune modification ; elle 
utilisation ou 

utilisateur.

avec un produit similaire. 

aspect
exposition, les outils de vente et 

(10

par des infiltrations d
poseur du concessionnaire. Cette garantie n est pas applicable en cas de 

14749.
65 kg par m  sur 

les surfaces de chargement disponible. 
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chez votre concessionnaire. 

de tous les composants. Elle s

expertise du fabricant. 
La garantie dix (10

angles (BALP), 

poubelles, les ramasse-couverts et les tapis de fonds de meubles. 

25) ans (10
main d 15

La garantie s

15
5

5

de cinq (5
2

sur l
expertise du fabricant. 
Les vidages sont garantis deux (2
une (1

Sur les tables et chaises, la garantie est de cinq (5
2

main d

expertise du fabricant. 

mitigeur (fournis par Schmidt, informations disponibles en magasin) ou 
5)

article 11.2.5.).

assurance
multirisques habitation du client et ne rentre pas dans le cadre de la 
garantie Schmidt. 

consommateurs ni pour les professionnels : 

l

d alimentation.

par le constructeur. 

Le non-respect des instructions du constructeur. 
Les rallonges pour hottes. 

caravanes...).
Les dommages provenant d une faute accidentelle, dolosive ou 

intentionnelle.

l installation ou du montage par le client, 

ou par des parasites, dans les locaux du client, 

ou un usage abusif du produit, le non-respect des conseils d utilisation et 
d entretien, ou par des causes externes au produit (cas de force majeure, 
vol, infiltration d eau, catastrophe naturelle, chaleur anormale, incendie, 

les changements de couleur ou d
lunaire,

l
filtres, fusibles, joints de porte, courroie, tuyaux de vidange, flexibles, 
manchettes, moufles de four, aubes de brassage, etc

L
anormales,

les modifications d

La garantie Schmidt Excellence applicable aux professionnels couvre les 

tiroirs, les blocs coulissants et les tables et chaises. 
La garantie Schmidt Excellence applicable aux professionnels ne couvre 

11.1.1 Produits d exposition
L acquisition de cuisines ou autres produits d exposition dans le magasin, 

Les produits sont vendus en l
client au moment de l achat,

Les garanties des produits d article
10
- La garantie commerciale Schmidt excellence n est pas applicable aux 
produits d exposition.
Les produits d

commande.

11.1.2
une gamme existante, les 

date de la commande initiale. (Les plans de travail et les panneaux de 

composant n

utilisation d un bien sont disponibles 

- 11 achat du produit par le consommateur pour MIELE 
- 10

- 10
- 10 achat du consommateur pour LIEBHERR, 
FALMEC, SMEG 
- 10
BLANCO
- 10
ROBLIN
- 10
DE DIETRICH et AIRFORCE 
- 10
pour NEFF et BOSCH 
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- 7
CANDY et ROSIERES 
- 7
WHIRLPOOL
- 7
- 7 achat du consommateur final pour LE CHAI 
- 7 ans suivant l achat du produit par l une

1 an pour SAMSUNG 
- 5
dans le cadre d une mise en stock pour FRANKE 
- 5
- 2

11.1.3
La garantie commerciale Schmidt s

prestations de services de la garantie Schmidt Excellence (article 11.2)

11.2 Les prestations de la garantie Schmidt Excellence

490 381 753
courtage d 07 026 669 - 

7 rue Dora Maar, CS 60001, 93 488 Saint-Ouen Cedex. 

au moment de l achat d
Schmidt.

11.2.1

BIEN GARANTI : meubles cuisine sur mesure ou solutions sur mesure 
permettant d

achat, et se trouvant 

ou en pose libre. 

d

principale ou secondaire. 

un Appareil de remplacement 

APPAREIL NEUF : appareil n ayant jamais 
emballage n

l Appareil garanti ou, si cet appareil n

celles de l Appareil garanti. La valeur de l Appareil de remplacement ne 
achat de l Appareil garanti. 

11.2.2

Lesdites garanties et prestations de services Schmidt Excellence sont 

+33 3 90 57 43 43

8 19h et le 
samedi de 8 16h en indiquant : 

l

la facture initiale d achat du Bien garanti, 
Lorsqu

en informer son interlocuteur habituel 
pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et que des solutions 

adresse suivante : MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS, Service 
20043, 75379 Paris cedex 08.

10 (dix) 

2 (deux) mois suivant la 

11.2.3 Prestations Meuble 
Mondial Assistance met en relation avec un concessionnaire pour la 

11.1.) et hors produits 
d exposition.

11.2.4
Mondial Assistance intervient en cas de panne de l Appareil garanti sous 

15

Si l appareil garanti est toujours couvert par la Garantie commerciale 

organise et prend en charge l intervention d

appareil est un Appareil garanti, 

Appareil garanti lorsqu elle

L
appareil garanti au 

appareil garanti, la main d

l
L

appareil garanti en panne. En aucun cas, une 

d Appareil
garanti sans que la valeur de cet Appareil de remplacement ne puisse 

achat de l Appareil garanti. Dans ce cas, Mondial 
Assistance prendra en charge la livraison et la mise en service du 
nouveau produit et l ancien appareil. 
L

L Appareil garanti en Panne faisant l objet d un remplacement devient la 
Appareil de 
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La prestation ne s
L article 11.1, les produits d exposition
les pannes affectant des appareils autres que ceux figurant sur la liste 

des Appareils garantis, 
les appareils faisant l objet d un usage commercial, professionnel ou 

industriel,
Appareil

garanti : vol, chute, inondation, incendie, accident domestique, les pannes 
ou dysfonctionnements dont l
ou par l action de l
surtension de l Appareil garanti

une utilisation non conforme aux prescriptions 
du constructeur ou d entretien, de nettoyage, de vidange, 

d origine de l
ensemble des frais, 

remise en l
appareil (article 1641 du 

Code civil), 
les appareils pour lesquels la facture d

les dommages d
affectant l Appareil garanti n
fonctionnement,

utilisateur sans 

11.2.5 Prestations Plomberie 

robinetterie : Robinet/mitigeur et Fuite au raccordement (c

jusqu au robinet d

au raccordement, Mondial Assistance organise l intervention d un
Prestataire selon les conditions suivantes : 

3 mois, Mondial Assistance 

installation,
3 mois, Mondial Assistance 

un montant total de 

La Prestation ne s applique jamais en cas d installation de la robinetterie, 

et non-respect des conseils d entretien et 
d utilisation fabricants (utilisation produits abrasifs ou corrosifs, etc.). 

12. DONNES PERSONNELLES

vigueur).

Le client dispose d un droit d
opposer au traitement de ses 

en demander la limitation et de retirer son consentement, dans 

Le client peut exercer l ensemble de ses droits en remplissant le 
adresse suivante https://www.home-design.schmidt/fr-

03.90.57.45.45.

 et 57. Pour assurer un niveau de 

/UE du 5 2010). En application de 

transmises lors de l
pourra exercer son droit d

adresse : Mondial Assistance France SAS, 
DT Service Juridique DT 03, 7 rue Dora Maar, CS 60001, 93488 Saint-
Ouen Cedex. 

dispose d un droit d il peut 
exercer en sollicitant son inscription sur la liste d opposition au 

en

d 3 il l

13. FORCE MAJEURE

L
sera suspendue en cas de survenance d un cas fortuit ou de force 

insurrection, les troubles sociaux, les 

approvisionnement du concessionnaire. 

telles qu
client d un semblable cas fortuit ou de force majeure dans les sept jours 
de sa survenance. 

14. LITIGE DROIT APPLICABLE

contacter le service client du concessionnaire pour tenter de trouver une 
solution amiable. 

l article L. 211-3

article R 612-1 du Code de la consommation, le client 

vendeur depuis moins d un an et non satisfaites. 

l

SCH-V2018-12
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SCHMIDT SAINT-PAUL-LES-DAX

Votre concepteur vendeur

80
Lotissement de la Pince
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

05.58.74.71.93

Email : stpaul.cuisines@gmail.com

SARL au capital de 5000,00

FR15837814318
837 814 318 00015

837814318 - 
DAX

habitat
infos sur escda.fr

l
Villages d Enfants

SAINT-PAUL-LES-DAX,
le mercredi 13 mars 2019

Monsieur Axel ROMIO

15 Impasse de l'Artois
40280 ST PIERRE DU MONT
FRANCE

DEVIS DE POSE CUISINE

ADRESSE D INSTALLATION

Monsieur ROMIO Axel

15 Impasse de l'Artois
40280 ST PIERRE DU MONT
FRANCE

1 : 0668648899

Email :                         axel.romio@yahoo.fr
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Pose Electro

DESCRIPTIF TOTAL TTC

FR FOUR 1,00

MO MICRO-ONDES 1,00

PCE PLAQUE CUISSON ELECTRIQUE 1,00

GA PH GROUPE ASPIRANT OU HOTTE MURALE POSE ET BRANCHEMENT 1,00

PLV LV, LL OU SL BRANCHEMENT 1,00

US REFRIGERATEUR AMERICAIN POSE ET BRANCHEMENT 1,00

Total net TTC

Pose et Travaux

DESCRIPTIF TOTAL TTC

ER EVIER + ROBINET ( branchement ) 1,00

PM MEUBLES (bas, haut, armoires, fileurs,socles) 15,00

PP 5,00

PPT PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE 1,00

PPLV PORTE LV, LL 1,00

Total net TTC
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de greffe sont 837814318 80 rue des Arts et 
40990

la signature du bon de commande par le client et le concessionnaire. 

1. ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE

Dans le cadre de la pose, le concessionnaire s
prestations suivantes : 

coordonner et conduire les travaux qui font l objet du contrat de pose 

installation existante aux normes et aux 

salle de bain, de rangement (meubles hauts et bas, plans de travail, 
corniches, plinthes, etc.), la mise en place des appareils et des 

l eau et de 
elles sont 

conformes.
nettoyer le chantier. 

remplir la partie du certificat de fin de travaux concernant la pose et y 
apposer sa signature. 

et la mise en route des appareils qui font l objet du contrat de vente.

concessionnaire et le client. Un exemplaire est remis au client. 

2

travaux par le concessionnaire au client. 

En cas de retard dans l
aux dispositions de l article L.216-2 du code de la consommation, le 

demande d

concessionnaire d
raisonnable, ce dernier ne s

informe

temps.

3. LIMITES DE LA POSE

Sont exclus des engagements de pose : les travaux d installation en 
eau et de vidange, 

l

Ces travaux d installation feront l objet d

4. OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s

son choix. En cas du refus du client de mettre son installation aux 

un poseur du magasin ou 
d

intervention au titre de 

8

5

n
paiement sont disponibles en magasins. 

6. SOUS-TRAITANCE

Dans le cadre du contrat de pose conclu avec le client et en cas de 

7. LITIGE DROIT APPLICABLE

concessionnaire pour tenter de trouver une solution amiable.

de l article L. 211-3 du Code de la consommation, de saisir un tiers 

litige.
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