BON DE COMMANDE PRESTATION DE VIDANGE EN URGENCE
Cochez les cases qui correspondent à votre installation, reportez les prix puis faites le total de la prestation.

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………………………
Téléphone : (IMPERATIF) …………………………
Adresse de l’installation : …………………………………………..…….
Code postal : ………….
Ville : ……………………..
Nom et coordonnées du représentant si absence du propriétaire :
…………………………………………………………………..
Prix € TTC
(TVA à 10%)

Définition des prix
Vidange : fosse septique, fosse toutes eaux, fosse
étanche.
Volume à vidanger : 500 à 1 500 litres
Volume à vidanger : 2 000 à 3 000 litres
Volume à vidanger : 4 000 litres
Volume à vidanger : 5 000 litres
Volume à vidanger : 6 000 litres
Volume à vidanger : > 6 000 litres

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Coût du m3
supplémentaire

198,00
198,00
198,00
209.00
264.00

Forfait 1*

66.00

Forfait 2*

165.00

Forfait 1*

77.00

Forfait 2*

192.50

Cocher

Prix à
reporter

27.50

Vidange bac à graisses
Volume à vidanger : ≤ 500 litres

Volume à vidanger : > 500 litres
Forfait 1*

16.50

Nettoyage du préfiltre lorsqu’il est indépendant
de la fosse (filtre décolloïdeur)

Forfait 2*

33.00

Vidange poste de relevage

Coût du m3

16.50

Vidange d’installation d’épuration biologique à
boues activées ou à cultures fixées (microstation)
Mise en place d’une longueur d’aspiration
supérieure à 50 mètres,
Par tranche de 10 mètres supplémentaires
Déplacement sans intervention (usager absent,
inaccessibilité des ouvrages…)
Curage et/ou nettoyage des canalisations. Coût
au mètre linéaire.

Coût du m3

/

Forfait

5.50

Forfait

33.00

ml

1.65 €/ml

Débouchage / curage canalisations. Coût au
mètre linéaire
Forfait frais de gestion et d’organisation du
service (rendez-vous, facturation…)

horaire

137.50 sem,
soir,WE,jour
férié
11.55
Total TTC

*Forfait 1 : déplacement et vidange de l’ouvrage couplé à une autre intervention (vidange de la fosse par exemple).
*Forfait 2 : déplacement spécifique pour la vidange de ce seul ouvrage.
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€

Attention : TVA à taux normal (19,6 %) pour les prestations de vidange réalisées sur une construction achevée
depuis moins de 2 ans et dont les travaux de vidange ne revêt pas un caractère d’urgence.

Je soussigné ……………………………………………., atteste avoir pris connaissance des points
suivants :
-

Les ouvrages à vidanger devront être accessibles avant l’intervention de l’entreprise,
Le bon de commande rempli par mes soins n’a pas valeur de facture,
Le devis estimatif de ma vidange sera établi sur place au moment de la prestation,
Je m’engage à payer le prix du devis estimatif dès réception de la facture,
Je préviens au minimum 48 heures à l’avance l’entreprise, si je ne peux être présent au rendezvous,
Document a remettre à la Communauté de Communes, Service assainissement non collectif

Date : …………………………

Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le service assainissement non collectif de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
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