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Bonjour,

nous vous faisons parvenir ci-joint un devis concernant votre projet.
Le descriptif ci-dessous vous donnera les chiffres correspondant aux différentes étapes de la réalisation que nous 
vous proposons.
Pour accepter notre proposition et réserver nos services, veuillez nous faire parvenir :
• le présent devis signé sur chaque page,
• un acompte de 30 % du total TTC (afin notamment de commander et sélectionner des matériaux de qualité et 

de séchage optimal),
• les travaux peuvent alors commencer à la date et selon un échéancier convenu et reporté sur un document 

annexe à établir au moment de la signature (calendrier).
• le solde du paiement est défini selon les conditions générales de vente ci-après.

Dans le cas d'une demande de modification entraînant une nouvelle étude, nous nous réservons la possibilité de vous
facturer celle-ci en gage d'avance déductible lors de l'acceptation du devis.
Dans le cas où notre proposition ne vous satisferait pas :
• ne signez pas...
• ... mais veuillez nous en informer,
• n’abandonnez pas votre projet et servez-vous de l’expérience que nous avons pu partager…
• comparez les prix, mais surtout privilégiez le travail de qualité, la durabilité, le coup énergétique de votre 

habitation…
• et surtout , n’oubliez pas de revenir nous voir pour du conseil ou de la construction d’habitat bioclimatique et

écologique.

En espérant que notre proposition correspond à vos attentes et que vous y trouverez tous les éléments nécessaires à 
votre choix,

Pour l'équipe d'éco2scop
Signature pour acceptation du devis
Suivi de la mention bon pour accord
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Devis type éco2scop CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux prestations de fourniture et pose de la société coopérative de production 
éco2scop.
Confirmation de la commande
Les présentes conditions générales de vente sont remises à tout acheteur pour lui permettre de passer commande. Les commandes ne sont 
définitives que lorsqu'elles ont fait l'objet d'une confirmation écrite d'éco2scop. Toute modification apportée à une commande acceptée 
devra faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.
Acceptation de l'acheteur
Les présentes conditions générales de vente sont expressément agrées par l'acheteur qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite 
connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment ses propres conditions générales d'achat.
Prix et conditions de paiement
Sauf clauses contradictoires stipulées dans les conditions particulières de la confirmation de commande, les prix sont fermes et s'entendent 
hors taxes, (TVA à 20 % en neuf et 10% ou 5,5 % en rénovation selon la législation en vigueur) départ atelier d'éco2scop ou livraison sur 
chantier selon conditions. Les factures seront établies en 2 exemplaires dont une adressée à l'acheteur.
Sous réserve des conditions particulières qui pourraient être précisées dans la confirmation de commande, les paiements doivent intervenir 
dans les conditions suivantes :
40 % à la commande, au comptant par virement ou chèque bancaire ;

– les 60% restant à la fin du chantier, en paiement à 15 jours, pour un chantier d'une durée de 1 mois ;

– ou 30 % à la fin de chaque mois de chantier, à réception de la facture, pour un chantier d'une durée de 2 mois ;

– ou 15 % à la fin de chaque mois de chantier et 15% à la fin du chantier, à réception de la facture, pour un chantier d'une 
durée de 3 mois ;

– ou 15 % à la fin de chaque mois de chantier, à réception de la facture pour un chantier d'une durée de 4 mois.
Tous les matériaux et matériels présents sur le chantier restent la propriété d'Eco2scop jusqu'à paiement complet.
Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les 
parties à se dégager du contrat.
Retard de paiement
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé et après la date de paiement 
figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités seront calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour de l'encaissement effectif au
taux de trois fois le taux de l'intérêt légal. 
En outre, tout défaut ou retard de paiement à l'échéance fixée et mentionnée sur la facture, entraînera de plein droit après mise en demeure 
restée sans effet sous 8 jours, la déchéance du terme de l'exigibilité immédiate de toute autre facture non encore échue.
Validité du devis 3 mois
- la prise de possession des lieux vaut re�ception de�finitive et sans re�serve

« En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos Conditions Générales d’Utilisation (mettre un lien hypertexte vers les CGU) 
et notamment que des Cookies soient utilisés afin de réaliser des statistiques d’audience, d’améliorer votre expérience d’utilisateur et de vous
offrir des contenus personnalisés. En savoir plus sur le paramétrage des Cookies (mettre un lien hypertexte vers 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser). »

"Conformément à l'article L151-1 du Code de la Consommation nos clients consommateurs, en cas de litige, et après réclamation, peuvent 
recourir au service de médiation de la consommation de la Société Medicys, par internet (e-médiation), à l'adresse suivante : 
http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/" , ou par voir postale 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris"

Signature pour acceptation du devis. Suivi de la mention « bon pour accord »

http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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