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12 
  Devis 

 

Le devis qui mentionne le prix, la date de livraison et qui précise les caractéristiques de l'objet ou de la 
prestation proposée constitue un contrat synallagmatique dès lors qu'il est accepté par son 
destinataire, obligeant son auteur à livrer ou réaliser la prestation, et obligeant l'acheteur à prendre 
livraison et payer aux conditions prévues (v. l'étude « Contrat de vente »). 
 

  • Personne morale : 

.....(dénomination sociale), .....(forme) au capital de .....(capital) €, dont le siège social est situé 

.....(siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n
o
 .....(numéro 

SIREN), n
o
 TVA intracom (à compléter), Tél. : .....(tél.), 

  • Personne physique : 

.....(prénom) .....(nom), demeurant .....(adresse), Tél. : .....(tél.), 

 
 

s'engage à livrer les produits visés ci-dessous à 

Ou 

S'engage à réaliser la prestation visée ci-dessous au profit de 

.....(dénomination sociale), .....(forme) au capital de .....(capital) €, dont le siège social est situé 

.....(siège social), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n
o
 .....(numéro 

SIREN). 

Des produits commandés suivants Produits proposés : .....(à compléter) 

Désignation ou 
référence 

Quantité 
Lieu de 

livraison 
Prix unitaire Prix total (HT) 

.....(à compléter) 
.....(à 

compléter) 
.....(à compléter) 

.....(à 
compléter) 

.....(à 
compléter) 

 

 
 

Moyen de transport : .....(à compléter) 

Responsabilité du transport : .....(à compléter) 

Emballage : .....(à compléter) 

OU Prestation proposée 

Désignation ou 
référence 

Temps 
d'intervention 

Lieu de 
réalisation 

Prix unitaire Prix total (HT) 

.....(à compléter) .....(à compléter) .....(à compléter) 
.....(à 

compléter) 
.....(à 

compléter) 
 

 
 



Forme du prix et conditions de paiement : .....(à compléter) 

Moyen de paiement : .....(à compléter) 

Délais de paiement : .....(à compléter) 

Le prix indiqué est ferme et définitif et ne pourra varier. 

Conditions générales de vente OU de prestation applicables : voir .....(au verso ou le document joint). 

Pour le bon ordre, vous voudrez bien nous retourner le présent devis daté et signé par vous, ce retour 
valant acceptation de notre devis. 

Le présent devis restera valable pendant une durée de .....(à compléter) 

A compter de ce jour. 

 
Fait à .....(lieu), le .....(date) 
Signature de l'auteur du devis 
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