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I - Qui sommes-nous ?
Depuis 2003, nous vous accompagnons tout au long de votre déménagement
Chaque année, vous êtes plus de 10 000 personnes en France à faire confiance à demenageur.com et ce depuis
2003.
Assistant dédié : Demenageur.com met à votre entière disposition un assistant dédié tout au long de votre
déménagement,
Votre assistant dédié est: Jean ROQUET
Notre mission : Vous faire bénéficier d'un déménagement de qualité au meilleur prix possible. Grâce à notre
expérience et notre réseau de partenaires affiliés sélectionnés pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations,
nous sommes en mesure de vous mettre en relation avec l'artisan le plus adapté à votre projet en terme de
compétences et de tarif.
Comment ça marche ? : Nous vous transmettons des offres validées par nos partenaires, vous avez la
possibilité de réserver votre déménagement directement sur ce devis. Une fois votre paiement effectué nous
pouvons confirmer au déménageur votre projet et réserver à notre tour votre déménagement.
Demenageur.com est édité par la société IXUUN enregistrée au Tribunal de Commerce de Paris sous le
numéro 789 399 938.

II - Chargement
Votre adresse de départ
Numéro et nom de la voie: 214 rue de Courcelles
Code Postal: 75017
Ville: Paris
Etage: 9
Ascenseur: Avec ascenseur

Date de chargement
La date de chargement de votre déménagement est prévue : XXX

Prestations à notre charge
•
•
•
•
•

La mise à disposition exclusivement de personnel qualifié
La protection de l’ensemble du mobilier sous couvertures
La protection des sommiers et matelas sous housses en plastique à usage unique si besoin
La protection des appareils HIFI-TV-IT-Electroménager
La manutention, le chargement dans un fourgon spécifiquement équipé

A votre charge
• La dépose des objets fixés aux murs et plafonds (si besoin)
• Emballage du fragile
• Débrancher l’ensemble des appareils raccordés au réseau électrique, gaz ou eau (si besoin)

• Emballage des objets non fragiles (linges, livres, etc.) (si besoin)
• Le blocage des appareils nécessitant un calage avant transport (ex : machine à laver, chaîne Hi-fi, etc.)
• Le démontage du mobilier

III- Livraison
Votre adresse d'arrivée
Numéro et nom de la voie: 108 impasse du Chemin Blanc
Code Postal: 34300
Ville: Agde
Etage: 3
Ascenseur: Non

Date de livraison
La date de livraison de votre déménagement est prévue : XXX

Prestation à notre charge à l'arrivée
• La protection éventuelle des sols fragiles
• Le déchargement, la manutention et la mise en place du mobilier suivant vos instructions
• La reprise du matériel d’emballage (hors cartons)

A votre charge
•
•
•
•

Déballage du fragile
Réinstallation du matériel informatique, branchement des appareils raccordés aux différents réseaux
Déballage des objets non fragiles (linges, livres, etc.)
Le remontage du mobilier

IV - Spécificités du projet
Volume de votre déménagement
15 m3*
* le volume sera validé par une visite gratuite après validation du devis
** si toutefois après la visite votre proposition ne vous convient plus, la réservation de votre
déménagement sera remboursée sous 24 heures.

Meubles à démonter
Merci de nous indiquer la liste précise des meubles à démonter:

Spécificités dont vous nous avez fait part
Vous indiquez :
- Vouloir une formule économique : Chargement, Transport, Déchargement
- Vouloir une livraison de cartons
Vous indiquez que la rue est en travaux avec des difficultés de stationnement.

Distance approximative
La distance approximative de votre déménagement est de 760 kms.

V- Garanties demenageur.com
Les garanties
Une GARANTIE DOMMAGE TOUS ACCIDENTS SANS FRANCHISE est souscrite pour votre déménagement
par notre partenaire à concurrence d’un montant de 20 000 € avec une limite de 1 000 € par objet. Toutes les
garanties ont préalablement et systématiquement été auditées par notre société.
Au-delà, un complément d’assurance pourra être souscrit à concurrence du dépassement de la valeur déclarée.

Vous devez retourner votre imprimé à notre prestataire et indiquer la liste des objets dont la valeur est supérieure
à 1 000,00 €.
Toute réclamation doit être reçue dans un délai de 72 heures après la fin du déménagement.

VI- Autorisations
Démarches administratives
Nous nous chargeons des démarches administratives auprès des mairies et commissariats pour le stationnement
de notre véhicule au chargement et à la livraison (minimum 15 jours ouvrables).
Cependant, des panneaux ne sont pas toujours mis à cet effet.
Aussi, afin de veiller au bon déroulement de votre déménagement, nous vous invitons à prévoir un emplacement
qui permettra à notre véhicule de se garer au plus près de votre domicile.

VII- Proposition chiffrée
Proposition personnalisée
Cette proposition fera foi pour votre déménagement, tous les éléments qui caractérisent votre déménagement
doivent être portés à notre connaissance. Aussi des éléments sont manquants n'hésitez pas à en faire part à
votre interlocuteur.
Si toutefois, le jour du déménagement les conditions sont différentes de celles indiquées sur cette proposition,
cela pourra engendrée une facturation complémentaire.

Notre proposition tarifaire
Pour votre déménagement nous vous proposons les tarifs ci-dessous:
Nom

Quantité

Prix Taxe

Total

Total TTC

20%

1 600€

1 920€

Subtotal

1 600€

1 920€

Total

1 600€

1 920€

Votre déménagement
Prestation déménagement

• Réservation de votre déménagement et
suivi de dossier

Conditions de paiement
1er paiement:
À validation de votre devis.

1

1 600€

Total 320€
Total TTC 384€

Montant : 384 €
Paiement sécurisé en ligne grâce au bouton en bas de ce devis,
Par virement: Nom du bénéficiaire: IXUUN - IBAN: FR7630004008150001011966422
Par chèque: à envoyer à l'adresse DEMENAGEUR.COM - 124 rue d'Aboukir - 75002 Paris

2ème paiement:
À la livraison finale de votre déménagement.
Montant : 1 536 €
Par chèque, espèces ou virement à remettre aux déménageurs
Cette proposition vous a été faite sur mesure en prenant en compte vos besoins et vos priorités,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques afin d'y apporter les modifications adaptées.

Conditions Générales de Vente
En réservant votre déménagement vous acceptez les CGV consultables ici: nos CGVs

Réserver votre déménagement par Carte Bancaire
Réserver votre déménagement: 384€

Paiement sécurisé

