
 Argenteuil, le 21/01/2020  

Tél : 06 20 28 26 13 DEVIS 
Email : allnightbus.com 

Arthurprevost28@gmail.com 
tel : 0753329540 
Merci pour l'intérêt que vous portez à notre bus, suite à votre demande nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous, sous les conditions suivantes : 

Date de location le 20 juin 2020 

 

Horaire A DEFINIR 

  

 

   

DESIGNATION P.U. HT (€) Qté 
Total HT 

(€) 
Taux TVA Total TTC (€) 

Privatisation 4 heures « le tout paris «  1 241.67 1 1 241.67 20%     1 490.00 

      

      

      

      

 

Détail de la TVA  Montant HT 1 241.67 

Montant HT Taux Montant TVA  Total TVA     248.33 

1 241.67 20%  248.33  Total TTC 1 490.00 

      

Notre forfait comprend : 

-- Location avec chauffeur 

_ un dj programmation vidéo et thème musical selon votre choix  

- Equipement d’éclairage et de sonorisation 

- Un service à bord  

 - La fourniture de boissons softs, flûtes, gobelets et de glaçons 
 - L’utilisation des écrans du bus pour diffuser vos vidéos, images ou diaporamas (dont vous détenez les droits) 

Prise en charge de vos invités 10  minutes avant. 

CAUTION : Un chèque de 1 200,00 € est demandé. Si aucun dégât n’est constaté le chèque de caution sera restitué à l’issue de la soirée. La caution 

versée par le client a pour objet de garantir les détériorations, dégradations ou  l’état de propreté du bien loué. 

OPTION : Possibilité de prolonger votre soirée (sous réserve). 

CONDITIONS DE REGLEMENT :  

LA VALIDATION DE VOTRE DEVIS SERA CONFIRMEE PAR LE VERSMENT DE L ACOMPTE  

30% d’acompte à l’acceptation du devis soit 447 euros   par virement ou chèque Le solde est à payer au plus tard le jour de la prestation avant le 
départ.Par la signature de ce devis, vous acceptez sans réserve nos Conditions Générales de Vente. 

 SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION « BON POUR ACCORD » 

 Nom et Prénom du signataire : 

 Date de signature 

YARINE - + 33.6.20.28.26.13 - 35 Ter de la Douce Fève - 95100 Argenteuil 

S.A.R.L. Au capital de 80 000 euros - RCS Pontoise B 788 429 538 – CODE APE 4939B 

TVA intra80788429538000010 

 Taux de tva applicable à compter du 01/01/2014 
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