
TARIF DEPANNAGE de la Ste Arnaud & Blanc - 3 av de Romans - 3816 ST Marcellin ( Sarl 100 000 €) Siret 447671645 000 29 RCs Grenoble 

les devis pour des réparations, dépannage (hors garantie) sont payants : Déplacement d’un ou 2 techniciens en fonction 

des équipements à dépanner  et un fourgon de dépannage.

Le prix de l’intervention est déterminé en fonction de la  distance entre l’atelier ( 3 av de Romans -38160 ST MARCELLIN ) et du  lieu de l'intervention 

et du  temps passé sur place pour le recherche de panne, diagnostic et éventuellement l’intervention pour la réparation dans la foulée 

si pas besoin de pièces détachées ou pièces détachées en stock dans le véhicule de dépannage  ( facturation au temps passé voir ci-dessous ,hors fourniture).

les frais de déplacement et intervention : pour 1 technicien et son véhicule  Forfait 

HT TVA 10 % TVA 20 % 

Départ 3 av de Romans - 38160 St Marcellin Forfait pour moins de  5 km 29,00 €         31,90 €         34,80 €         

Forfait pour moins de  10 km 39,00 €         42,90 €         46,80 €         

Forfait pour moins de  20 km 49,00 €         53,90 €         58,80 €         

Forfait pour moins de  30 km 59,00 €         64,90 €         70,80 €         

Forfait pour moins de  40 km 69,00 €         75,90 €         82,80 €         

+ 40 Km sur devis 

TVA 10 % TVA 20 % 

.  +  le taux horaire de main d'œuvre sur place :   39.80 € HT / Heure par technicien soit 43,78 €         47,76 €         

 toute heure commencées est dûe 

ou les frais de déplacement et intervention: Pour 2 techniciens et 1 véhicule 

HT TVA 10 % TVA 20 % 

Départ 3 av de Romans - 38160 St Marcellin Forfait pour moins de  5 km 49,00 €         53,90 €         58,80 €         

Forfait pour moins de  10 km 69,00 €         75,90 €         82,80 €         

Forfait pour moins de  20 km 89,00 €         97,90 €         106,80 €      

Forfait pour moins de  30 km 109,00 €      119,90 €      130,80 €      

Forfait pour moins de  40 km 129,00 €      141,90 €      154,80 €      

+ 40 Km sur devis 

TVA 10 % TVA 20 % 

.  +  le taux horaire de main d'œuvre sur place :   39.80 € HT / Heure par technicien soit 43,78 €         47,76 €         

 toute heure commencée est due 

TVA 10 %* (Taux réduit , maison d’habitation + de 2 ans , selon la réglementation fiscale en vigueur )

*TVA 10 % taux réduit  ou TVA 20 % taux normal 

*Taux de TVA applicable selon la réglementation fiscale en vigueur ( articles 278 et S.du CGI )


