
1. Un acompte de 30% du montant Total TVAC vous sera demandé dès le début des travaux.

5. Aucune responsabilité ne m' incombe et aux personnes travaillant pour moi en sous traitance pour tous dégâts 

occasionnés à des ouvrages non signalés et non visibles. Au cas où des obstacles non visibles et non signalés 

apparaissent au cours des travaux, ils donneront droit à une révision des prix pour leurs extraction et évacuation.

4. Si le travail de terrassement ou d'aménagement est réalisé sur terrain pollué ( hydrocarbures, pneus, 

plastiques, etc), l'évacuation des ces matières polluantes sera facturée à votre charge.

3. Si le travail de terrassement n'est pas réalisé sur terrain meuble, c'est-à-dire exempt de roche et de béton, 

alors un supplément de frais sera facturé pour l'utilisation d'une mini pelle avec un marteau piqueur - supplément 

de 80€/heure .

2. L'accès à l'eau courante ainsi qu'à l'électricité devra être mis à disposition gratuitement pendant toute la durée 

des travaux.

Conditions:

11. Le nombre d'heures mentionnés pour le travail de mini pelle, de main d'œuvre, de transport,… et les m3 pour 

les frais de décharge, d'évacuation… indiqués pourront être revus à la hausse après un recomptage exact à la fin 

des travaux. Ces heures ou m3 ne seront dans le cas contraire revus à la baisse.

10. Si, au cours des travaux, le client me charge de travaux en régie, ceux-ci seront consignés sur des 

bordereaux spéciaux, signés par le client pour accord.

9. A défaut de paiement de la facture à l'échéance, les intérêts moratoirs seront dus de plein droit, sans 

sommation ni autre mise en demeure, à un taux de 2% au-dessus de celui du crédit de caisse pratiqué par les 

banques belges, avec un minimum de 8%.

6. Mes offres sont valables 3 mois, sauf autres stipulations.

7. Paiement - Toute réclamation sera faite par lettre recommandée au plus tard 8 jours après réception de la 

facture.

8. Sauf convention contraire et écrite, mes travaux sont payables au fur et à mesure de l'état d'avancement par 

mes soins: ING BE09 3631 7929 6557


