AGENCE :
☐ CBS 87 – Limoges
☐ CBS 45 – Saint Jean de la Ruelle
☐ CBS 59 – Sainghin en Mélantois

VOTRE ADRESSE
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
N° SIRET : ………………………………………………………….

BORDEREAU D’ENVOI EN MAINTENANCE DE MATÉRIEL UTILISÉ
DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DE DÉSAMIANTAGE
Votre contact :
Baptiste LAAGE - Gérant
06 27 38 18 28
commercial@cbs87.fr

Fait le ….. / ….. / ………………. à ………………………………………………………

Madame, Monsieur,
Vous sollicitez nos services pour réaliser la maintenance annuelle et/ou la réparation de votre matériel de
désamiantage.
TRANSPORT :
Chaque machine doit être mise sur palette, sanglée, emballée hermétiquement avec du film polyane, et étiquetée
amiante pour éviter tout risque de contamination. Le matériel devra être vidé de son contenu et les accessoires
seront ensachés.
Si vous souhaitez solliciter un enlèvement de la marchandise, merci de bien vouloir en préciser la contenance
exacte, en complétant le tableau ci-après :
Nombre de palettes 80x120 cm
Nombre de palettes ……… x …….. cm
Autre (préciser) :
POIDS TOTAL EN KILOGRAMMES
Adresse souhaitée d’enlèvement :  Dépôt habituel (…..)  Autre (préciser) …………………………………………
………………………………………...
Particularités :  Camion hayon  Camion « porteur » hayon (pour dépôt/chantiers non-accessibles en semi-remorque)
Date souhaitée d’enlèvement par nos soins : ……………………………………………………………………………..
Tout enlèvement « à blanc » ou non-honoré sera refacturé au tarif en vigueur. Toute demande d’annulation doit être faite à
minima 24h avant la date d’enlèvement effective. Toute modification du conditionnement, du poids, ou du nombre de palettes
engendrera un ajustement de la facturation du transport.

MATÉRIEL :
Avant chaque départ de marchandises, merci de nous faire parvenir la liste exhaustive des machines ainsi que
les éventuelles réparations à effectuer sur chacune d’entre elles. (voir au verso)
Pour rappel, les devis de base communiqués en amont de l’envoi des machines ne comprennent en aucun cas
d’éventuelles réparations imprévisibles par avance.
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