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Amandine Guet
De:
Envoy6:

Amandine Guet
17 juin 202112:29

jeudi

A:

.PRO

Cc:

Alexia Ronzon; Helene Millet

Objet:

RE: RE : ALDI OYTIER-ST-OBLAS

Piöces

jointes:

POMPAGE'

/

Demande intervention

20210617121425.pdf

Bonjour.
Je fais suite ä votre proposition et vous transmets en PJ

-

:

Devis valid6 pour la somme de 750.00euros HT

Dans l'attente de votre date d'intervention,

Cordialement.

Qrn"noine

r

GUET

Secr6taire Vente et Logistique
ALDI MARCHE SARL
RD 75 - Lieu-Dit "Les Routes"
F.38780 OYTIER SAINT OBLAS
T6!. +33 4 74 48 38 06
Fax+33 474483829
amandi ne.guet@aldi.fr
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De : PRO POMPAGE <pro-pompage@orange.fr>

Envovd: ieudilT iuin 202]-06:28
O ; oÄ.näine Cu"t <Amandine.Guet@aldi.fr>
Objet : RE : ALDI OYTIER-ST-OBLAS / Demande intervention

Bonjour cijoint le devis pour la vidange de la cuve d'huile

Bonne journde

Je reste ä votre disposition pour tout compl6ment d'information.

Cordialement,

VALLICELLI

F.

Responsable d'exploitation

mobite: 06 33 ls oo zo - @o 4.78.s3.78.37

o

TdI.0472024668
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36 rue

T6l.:M72

ecorys - 69100 gndüll

4b68 - Fax : 04 f8 53

Tour bs bavaq d6 pompages .
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Sktlt :481 680 2E8 00026 - Cod.
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Date de commande

PRO.
-\*ärr
-Fax:04785*7837

36 rue Emile Deco.ps - 69100 Mlleurbanne

T6l.:0472024668

Email : pro.pompage@orange.fr
NETTOYAGE INDUSTRIEL. CURAGE . DEBOUCHAGE

T6[ : ;...:....:-:..........-. FAX : .......;........-.....:..

Iogq les tlayaul Ee_pompages

,ffi

HEMENT

N":

PRO rpo'rrpbg$
36 rue Emile Decorps - 69100 Villeufoanne
O2 46 68 - Fax : 04 78 53 78 37
Email : pro-pompage@orange.fr

fdd.:0472

NETTOYAGE INDUSTRIEL - CURAGE - DEBOUCHAGE
Tous les travaux de pompages

-

ttav.
:Aprös-Midi

J<'-a.-;i;

sirer :481 680 288 00026 - Code ApE 37002
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Je soussign€ :

........................

............, aft€st€ que le domicile, le local ä usage d'habitation sifu6 au ........

usuhtitier(1) est achev6 depuis plus de d6ux ans et est ä usage d'habitation pour ptus de 50% de sa superficie.
(1)

Rarybt redb,ts

It

tilas
Sk€t : 1t81 680 288 0(n25 - Codo APE 37002

dä command"

.i.5.....C3..".f.;.? o
36 rue Emile oeco.ps - 6e100
68 - Fax:04 78 5{78 37
Email : pro+ompage@orange.fr

T6l.:M72O246

Commande N"

T6T. : ....:.-...-.-.....-.... FAX
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-Touslpstravaux-depsmpe(pc

Date des travaux

s4R(
d€ I'aeoptaüon

da$rvi@s

Je soussign6 :

........................

............, att€ste que le domicile, le local ä usage d'habitation sifurä au .........

......... dont

je suis propri6ta

usufruitie(1 ) est achev6 depuis plus de deux ans et est ä usage d'habitation pour plus de 50% de sa superficie.
Oate : ......................................:.... Signafure : .........................
(1) RdyI tu Nnlims int,/'es
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ATTACHEMENT

PRO

=

F)oltrpagöi}

36 rue Emile Decorps - 69'100 Villeurbanne
72 02 46 68 - Fax : 04 78 53 78 37
Email : Pro-PornPage@orange.fr

f6l. .04

NETTOYAGE INDUS;TRIEL. CURAGE

. DEBOUCHAGE

Tous le:: travaux de pompages

ADRESSE DES TRAVAUX

Date des travaux

E
l
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LL'acceptation du present (:ocument vaut conflrmation de J'acceptation
de nos conditions 96nerales de prestations de seruices

ATTESTION POUR LES TR,AVAUX REALISES DANS LES LOGAUX AFFECTES DE MANIERE ExcLUsIVE
OU PRINCIPALE A L'HABITATION
.., atteste que le domrcile le locrr ä usage d'habitation situ6 au .........
dont je suis propri6taire, locataire,
usufruitie(1) est achevä depuis plus de deux ans et est ä usage d'habitation pour plus d:r 50% de sa superficie.
Dale:.................
signature : .....,...................

481 680 288 A0026

