DEMANDE DE DEVIS BÂCHE A BULLES
Nom............................................................................................................................................................................... Prénom..............................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal................................................................... Ville..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................... Téléphone portable.............................................................................................................................................
Email..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Modèle
Rayons

r 400 microns r 500 microns

r 500 microns “GEOBUBBLE“

r Angles vifs r Rayons inférieurs ou égaux à 20 cm en pans coupés de 10 x10 cm
r Rayons supérieurs à 20 cm en forme :
Rayons ......................................................
Important : préciser la position de votre enrouleur sur le plan de votre bassin

ENROULEUR

Plan

JOINDRE UNE PHOTO DE VOTRE BASSIN
Etude Conception Polyester - Parc d’Activités Les Cantines - Lieu-dit : “Lande de Laperge“ - 726 allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
SAS au capital de 50 000 e - TVA intra-communautaire : FR 29 488 533 845 - RCS : Bordeaux 488 533 845 - Siret : 488 533 845 00035 - NAF : 2223Z

Escalier / Découpe
Les escaliers positionnés sur la longueur du bassin sont livrés séparément, possibilités de les souder à la couverture sur demande
précise et manuscrite (un plan ne suffit pas).
Remplir les cases nécessaires et positionner l’escalier ou la découpe, sur votre plan du bassin

Escalier droit

Escalier roman

Découpe échelle/ bloc filtrant

Mode livraison souhaité

r POINT DE RETRAIT ....................................................................................................................................................................
r LIVRAISON À DOMICILE*

* Merci de préciser les modalités d’accès au lieu de livraison et de spécifier les éléments gênants (chemin étroit, arbres, obstacles,
chaussée déformée..). Il est de la responsabilité du client de s’assurer de la compatibilité du mode de transport sur le lieu de livraison.
Date : .................................Nom : ..................................................Signature :...........................................................................

Etude Conception Polyester - Parc d’Activités Les Cantines - Lieu-dit : “Lande de Laperge“ - 726 allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
SAS au capital de 50 000 e - TVA intra-communautaire : FR 29 488 533 845 - RCS : Bordeaux 488 533 845 - Siret : 488 533 845 00035 - NAF : 2223Z

