
Nom : Prénom : 
Rue : NPA, Ville : 
Tel. Mobile : 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Type de forfait main d'oeuvre : 

Inspection : 200 CHF Inclus : Déplacement (1 passage), plongeurs, travail d'inspection et livraison d'un rapport   

Remplacement : 400 CHF Inclus : Déplacement (1 passage), plongeurs, travail de remplacement châine/manilles,...
Le forfait Remplacement n'inclus PAS le prix des fournitures (chaîne, manille, émérillon,...)

Je souhaite être averti  lors de l’intervention  : Oui Non

Voilier Moteur  Rames

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bouée No. 
Nom du bateau : 
 Type de bateau : 

Dimension du bateau:
Poids indicatif :

Profondeur d’eau au corps mort (approx.):
Longueur de chaîne actuelle (approx.)       :     

Position exacte de la bouée X,Y : 

Le forfait "Remplacement" n'inclus PAS le matériel (Chaîne, manille, émérillon,...).
Vous pouvez laisser Archeodev fournir le matériel nécessaire, celui ci sera facturé séparément, 
ou vous pouvez fournir vous même le matériel en le déposant avant le 30 avril à nos locaux de 
Cortaillod en vue de sa pose

Archeodev. fournit le matériel :

Souhaitez-vous également changer de bouée             OUI NON 

            OUI        NON

Enregistrez votre demande et retournez la par email, avec l'image à : info@archeodev.ch 

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres demandes ou questions 

Archéodev.ch
Rue des Courtils 44 - CH 2016 Cortaillod info@archeodev.ch 

Tel. 032 8414020 / mobile 079 6371933

Sous résèrve de toutes modifications, Cette offre est limitée dans le temps et à certains secteurs

Cette offre est limitée dans le temps et à certains secteurs

Tel. Fixe :
Email : 

Action Lac de Neuchâtel 2021 
Inscription pour l'inspection et/ou le remplacement de votre chaîne d'amarrage. 

Demandeur :
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