Détail des prestations
GRAND CONFORT
AU DEPART : PREPARATION ET CONDITIONNEMENT DE VOTRE MOBILIER

NOUS

VOUS

Emballage du petit linge (effets personnels)
Emballage du linge de maison (cartons "standard dem")
Emballage des livres (cartons ½ "standard dem")
Emballage divers et bibelots non fragiles
Emballage de la vaisselle et objets fragiles en caisses et/ou en valises "demécrin"
Emballage des vêtements sur cintres en penderies portables
Emballages spéciaux pour télévision, hi fi, magnétoscope, informatique, glaces et tableaux
Démontage des meubles
Mise sous couvertures des meubles
Mise sous housses (matelas, sommiers,...)
MANUTENTION ET TRANSPORT DE VOTRE MOBILIER
Manutention au domicile de départ
Chargement selon les techniques professionnelles appropriées
Transport en véhicule capitonné
Manutention au domicile à l'arrivée
A L'ARRIVEE : DETAIL DES PRESTATIONS
Mise en place du mobilier (selon vos directives)
Remontage des meubles démontés par nos soins
Déballage des caisses et/ou des valises "demécrin"
Déballage des cartons " linge "
Déballage des cartons " livres "et du divers non fragile.
TRAVAUX SPECIAUX
Mise à disposition des emballages à retirer par le client à l’agence de déménagement
(*cartons et adhésifs compris dans la prestation selon le quantitatif estimé par la société)
Garde-meubles
Démontage et remontage de meubles spéciaux
Transport d’un véhicule ou d’une moto

Option (*)
Option (*)
Option (*)

TRAVAUX EN DEROGATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Transport des plantes (sans garantie de l'état phytosanitaire)
Démontage des rideaux et tentures
Décrochage des lustres et glaces non scellés
Démontage des éléments de cuisine (simple)
Dépose des objets fixés aux murs, plafonds.
Déconnexion électrique des appareils électroménagers (Hors calage des parties mobiles)
(Les contrôles de sécurité des installations après le départ des déménageurs sont à la charge
exclusive du client)

Option (*)

(*) Attention : tous les travaux exécutables en option feront l’objet d’un supplément tarifaire, chiffré sur le devis en fonction de l’accord
cadre.
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