
DETAIL DES PRESTATIONS 
 

PRESTATIONS : CATEGORIE 1  
A LA CHARGE DU CLIENT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Déballage du non fragile 
Déconnections et reconnections des appareils 
informatiques, électriques et audio-visuels 
 

Emballage complet 
Décrochage des objets aux murs et plafonds 
Mise des vêtements sur cintres en penderies portatives 
Déballage du fragile et des vêtements sur penderies 
Démontage et remontage des meubles 
Manutention et transport dans un véhicule capitonné 
Ventilation des cartons suivant indications du client 
 

 

PRESTATIONS : CATEGORIE 2  
A LA CHARGE DU CLIENT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Emballage linge, livres, objets non fragiles 
Emballage de la batterie de cuisine et de l’épicerie 
Décrochage des objets aux murs et plafonds 
Déconnections et reconnections des appareils 
informatiques, électriques et audio-visuels 
 

Fourniture Cartons et scotch 
Emballage vaisselle, objets fragiles 
Mise des vêtements sur cintres en penderies portatives 
Déballage du fragile et des vêtements sur penderies 
Démontage et remontage des meubles 
Manutention et transport dans un véhicule capitonné 
Ventilation des cartons suivant indications du client 
 

 

PRESTATIONS : CATEGORIE 3  
A LA CHARGE DU CLIENT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Emballage complet 
Déconnections et reconnections des appareils 
électroménagers 
 
 

Fourniture Cartons et scotch 
Mise des vêtements sur cintres en penderies portatives 
Démontage et remontage des meubles 
Manutention et transport dans un véhicule capitonné 
Ventilation des cartons suivant indications du client 
 

 

PRESTATIONS : CATEGORIE Manutention et Transport  
A LA CHARGE DU CLIENT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Emballage complet 
Démontage et remontage des meubles 
Déconnections et reconnections des appareils 
électroménagers 
 

Mise des vêtements sur cintres en penderies portatives 
Manutention et transport dans un véhicule capitonné 
Ventilation des cartons suivant indications du client 
Possibilité fourniture emballages aux prix de : 
Carton : 0,91 € TTC /pièce 
Scotch : 2,73 € TTC /pièce 

 

PRESTATIONS : CATEGORIE 4  
A LA CHARGE DU CLIENT A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Déménagement du reste 
 
Possibilité fourniture emballages aux prix de : 
Carton : 0,91 € TTC /pièce 
Scotch : 2,73 € TTC /pièce 

Déménagement du mobilier vidé et gros 
électroménager uniquement 
Démontage et remontage des meubles 
Manutention et transport dans un véhicule capitonné 
 

 
 
 
 


