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Cristal :Déménagement, nettoyage et transports

Déménagement , nettoyage 
et transports

Inclus dans nos tarifs
• 1 Protection d’armoire (50cm x 50cm x 137cm).
• 1 protection de matelas (1880cm X 2450cm X 0075cm).
• RPLP, compteur kilométrique et le carburant.
• Les produits utilisés.

Caracteristiques

Assurances

Tarif

Mode de Paiement: En mains propres auprès du responsable contre une quittance ou dans les 10-30 
jours maximum sur facture.
Remise état des lieux: Nous prenons en garantie les nettoyages éventuels à refaire en cas de désaccord 
avec la gérance, nous les effectuerons en 2h supplémentaires le jour même.
*En cas de Travaux à effectuer par d’autres entreprises nous ne garantissons pas un second nettoyage.

Divers: Nous ne remplaçons pas les filtres de hottes trop de modèles existants.
Annulation: Lors d’annulation de votre part, nous nous accordons le droit de vous réclamer le montant 
total proposé par nos services.
Délai de 48h : Accordé en cas changement de la date prévue pour nous en tenir informé passé ce délai il 
vous sera facturé à titre de dédommagement.
Confirmation : Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la proposition ci-jointe afin de confirmer 
votre accord, son retour signé, vous engage auprès de notre entreprise

Modification du jour de Chf 150.-
A titre de dédommagement un montant

Notre entreprise couvre tous dommages et pertes de votre mobilier pendant la durée de notre travail. 
Nous attirons votre attention que les articles sont assurés à leur juste valeur et non à la valeur de leurs 
remplacements.
Conformément au contrat de droit Suisse de transport (OU). Contactez-nous si vous souhaitez assurer le 
mobilier ou les articles au prix de remplacement, nous vous informerons sur les conditions.
*Jusqu’à la valeur de Chf 100’000.-

CONDITIONS POUR NETTOYAGE

Nous vous remercions d’avance pour votre confiance et vous garantissons un service professionnel et fiable à tous les égards.

Rue Maillefer 25, 
2000 Neuchâtel

info@cristaldemenagementnetoyage.ch


