SA ELLIPSE

CONDITIONS TARIFAIRES

mise en application : 1er janvier 2016

Tarifs horaires de main-d’œuvre Mécanique:

Ingrédients Peinture:

M1 : Entretien périodique « référence au barème de temps » (voir forfaits
entretien)
M1 HT : 89 euros /// M1 TVA : 17.80 euros /// M1 TTC : 106,80 euros
Montage Equilibrage 1 pneu : 0,25 x 89 = 22,25 euros HT sauf pneu BSR
M2 : Remplacement, réparation mécanique « référence au barème de temps +
temps passé pour opérations non codifiées »
M2 HT : 92 euros /// M2 TVA : 18,40 euros /// M2 TTC : 110,40 euros
M3 : Diagnostic et réparation électrique, haute technicité « référence au temps
passé »
M3 HT : 99 euros /// M3 TVA : 19,80 euros /// M3 TTC : 118,80 euros
« Les véhicules autres marques que celle que nous représentons sont facturés au
même taux de main d’œuvre et au temps passé »

Vernis : HT : 57,00 euros /// TVA : 11,4 euros /// TTC : 68.40 euros

Recherche de panne:

Une indemnité journalière d’occupation des ateliers est de 89 € HT / jour à partir de
la date d’envoi du courrier recommandé.

Pour toute demande de diagnostic et de devis, l’intervention sera facturée au
temps passé par le technicien au tarif M3. Soit 99 € HT /// 118.80 € TTC.

Prestations complémentaires:
CT : Contrôle technique
Véhicules Ess: HT : 65,83 euros /// TVA : 13,16 euros /// TTC : 79,00 euros
Véhicules 4X4/Diesel : HT : 74,16 euros /// TVA : 14,83 euros /// TTC : 89,00
euros
Recharge Climatisation : HT : 82,49 euros /// TVA : 16,50 euros /// TTC : 99,00
euros
PB : Forfait réparation pare-brise
HT : 107,49 euros /// TVA : 21,50 euros /// TTC : 129,00 euros
Reprogrammation clé HT : 49,91 euros/// TVA : 10 euros ///TTC :59,90 euros
Contrôle et réglage géométrie Berline HT : 82,49 euros ///TVA :16,50 euros
///TTC :99,00 euros
Contrôle et réglage géométrie 4x4 HT : 107,49 euros /// TVA : 21,50 euros ///
TTC : 129 euros

Tarifs horaires de main-d’œuvre Carrosserie:
T 1 : 89 Euros HT, TVA 17,80 euros /// T1 TTC : 106,80 €. Remplacement éléments
amovibles et réparation carrosserie « référence au barème de temps ».
T2 / P: 92 € HT, TVA 18,40 € /// T2 TTC : 110,40 €. Remplacement & peinture
éléments soudés, redressage, et temps passé pour opérations non codifiées »

T3 : 99 € HT, TVA 19.80 € /// T3 TTC : 118.80 € Passage au marbre, haute
technicité « référence au temps passé »

Nacré : HT : 62,00 euros /// TVA : 12.40 euros /// TTC : 74,40 euros

Eco-participation :
L’éco-participation a été calculée par rapport aux frais environnementaux des
communautés et des frais directement liés au recyclage des déchets suivants
« éléments filtrants souillés, ferrailles, liquide de refroidissement usagés,
carburants usagés, huiles usagés » et ce, ramené au nombre de véhicules moyens
sur l’année 2014. Elle est de 3 euros HT par ordre de réparation, dont le montant de
la facture est supérieur à 15 euros HT.

Frais d’immobilisation :
Mode de règlement:
Espèces, cartes bancaires, Chèque.

Devis:
Le devis est gratuit. Toutefois, un devis ne peut être réalisé qu’à la suite d’un
diagnostic, par l’un des ateliers de la société ELLIPSE SA. Le diagnostic est payant,
suivant le taux M3 (cf tarifs horaires de main d’œuvre mécanique).

Commande de pièces:
Un acompte sera demandé pour toute commande de pièces de rechange et
d’accessoires.
Commande de pièces en urgence : Aucun frais supplémentaire.

Véhicules de courtoisie:
30 euros TTC par jour, carburant non compris.
Les véhicules de courtoisie doivent être rendus propres.

Objets laissés dans les véhicules:
La société ELLIPSE SA décline toute responsabilité de la perte ou de vol éventuels
d’objets laissés dans les véhicules.

Taxe sur la valeur ajoutée(Taux de TVA):
20 % pour toute facturation

