
 

 

 

PRESENTATION DU DETAIL DES PRESTATIONS PAR CATEGORIE 
 

Détail des prestations / Catégories A la carte Economique Standard Complet 

 Fourniture cartons, scotch, papier bulle, papier « journal ».  Inclus Inclus Inclus 

 Protection/chargement/transport/livraison de votre mobilier listé.  Inclus Inclus Inclus 

 Démontage/remontage du mobilier, étant nécessaire au transport.  Inclus Inclus Inclus 

 Chargement/ transport/livraison de vos cartons, sacs ou objets emballés.  Inclus Inclus Inclus 

 Mise en penderie des vêtements sur cintres.  Inclus Inclus Inclus 

 Protection/chargement/transport/livraison des sommiers et matelas sous housses plastiques.  Inclus Inclus Inclus 

 Protection/transport téléviseur, écran/tour d’ordinateur.  Inclus Inclus Inclus 

 Demande d’autorisation au stationnement (suivant la mairie) pour le chargement et la livraison.  Inclus Inclus Inclus 

 Transport mobiliers, cartons et divers listés à la cave, au grenier, au garage.  Inclus Inclus Inclus 

 Protection/Transport des miroirs, tableaux, lustres et halogènes.  Inclus Inclus Inclus 

 Transport mobilier, vases, jeux d’extérieur et divers dans le jardin ou sur la terrasse.  Inclus Inclus Inclus 

 Transport de vos plantes d’intérieurs en pots.   Inclus Inclus Inclus 

 Emballage du fragile : vaisselle, lampes, bibelots.   Inclus Inclus 

 Déballage du fragile : vaisselle, lampes, bibelots.   Inclus Inclus 

 Emballage des objets ou bibelots non fragiles, casseroles, ustensiles de cuisine, nourriture, livres, CDs, 
DVDs, linge de maison, vêtements, jouets, jeux, produits d’entretiens… 

   Inclus 

 Déballage des objets ou bibelots non fragiles, casseroles, ustensiles de cuisine, nourriture, livres, CDs, 
DVDs, linge de maison, vêtements, jouets, jeux, produits d’entretiens… 

    

 Démontage tringle/éléments fixés aux murs, étagères…     

 Débranchement appareil électriques, lustres, fours encastrés, appliques…     

 Débranchement des appareils électroménagers : lave-linge, lave-vaisselle, gazinière…     

 Débranchement/mise en carton, des  appareils électroniques, hifi, informatique, consoles de jeux…    Inclus Inclus 

 Transport spécial : pianos, coffre-fort…     

 Assurance contractuelle RC marchandise transportée obligatoire pour une valeur globale maximale de 
40 000 € et 2000 € maximum par objet. (coût HT = valeur globale × 0.2%)  

Inclus Inclus Inclus Inclus 

 Assurance dommage optionnelle pour une valeur globale supérieure à 40 000 € (coût HT = valeur 
globale × 0.3%) 
Cette assurance est une garantie en cas de sinistre sans responsabilité pour l’entreprise, ex : vol du 
camion avec agression, accident de la circulation non responsable.  

    

 

Cette présentation n’est en aucun cas une annexe à votre devis et ne fait donc pas partie de votre contrat déménagement, les prestations choisies figurent en annexe de votre devis-contrat. 

 


