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Madame, Monsieur 

Vous nous avez fait une demande de dépannage, de diagnostic, d’intervention sur appel. N’étant pas inscrit(e) dans nos 

fichiers client(e)s, Vous trouverez en annexe notre grille tarifaire reprenant les prix de nos principales prestations. 

Ceci afin de pouvoir estimer le coût de la prestation demandée. Notre politique est d’opérer en totale transparence évitant 

les surfacturations. 

Le technicien établira un bon d’intervention sur un carnet papier ou numérique ou il reprendra de manière détaillée les prix 

des différentes prestations, des éventuelles pièces et fournitures annexes. 

Les diagnostics sont payants et payables sur présentation du bon d’intervention reprenant les différents prix.  

Deux cas de figure :  

- Le diagnostic établi l’origine du problème qui peut être traité immédiatement.  

Dans ce cas le technicien vous établira le bon d’intervention reprenant les différents tarifs ainsi que les différentes 

fournitures éventuelles et encaissera la prestation. 

- Le diagnostic établi l’origine du problème mais nécessite l’établissement un devis.  

Dans ce cas le technicien vous établira et encaissera la prestation de diagnostic. Un devis vous sera établi dès réception 

des éléments. 

Le devis sera établi avec une remise de 50% du prix de la facture de diagnostic 

En effet, les diagnostics et dépannages nécessitent du personnel spécialisé et engendrent des frais pour notre société. 

Afin de pouvoir diligenter un technicien, veuillez consulter et accepter la grille tarifaire. Aucun RDV ne pourra être donné 

avant réception du document 

Information : les déplacements, main d’œuvre et pièces en dépannage sont facturés au taux de TVA de 20%. La loi impose 

l’établissement d’un devis pour les prestations au-delà de 100 € TTC, aussi en signant ce document, vous accepter de payer 

la prestation selon la grille tarifaire ci jointe (ainsi pour un diagnostic sur Ajaccio d’une intervention d’une heure le tarif 

forfaitaire s’établi à 150 € TTC) 

 

En vous remerciant pour votre compréhension. 

 

La présidente : Océane 
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                   Tarif TTC

Tarif Unitaire des déplacements Tarif € HT TVA 10% TVA 20%

Base siège/Client

Déplacement urbain Ajaccio 40,00 €          44,00 €          48,00 €          

Déplacement périurbain à Inf 15 kms 45,00 €          49,50 €          54,00 €          

Déplacement sup à 16 kms et inf à 25 kms 50,00 €          55,00 €          60,00 €          

Déplacement de 26 à 39 kms 70,00 €          77,00 €          84,00 €          

Déplacement de 40 à 79 kms 100,00 €        110,00 €        120,00 €        

Déplacement de 80 à 119 kms 120,00 €        132,00 €        144,00 €        

Déplacement au-delà de 120 kms Calcul Calcul Calcul

120€+0,661€/kms sup + 15€ HT/demi Heure

Déplacement chantier urbain Ajaccio 90,00 €          99,00 €          99,00 €          

Déplacement chantier inférieur à 25 kms 120,00 €        132,00 €        132,00 €        

Déplacement chantier de 26 à 79 kms 150,00 €        165,00 €        180,00 €        

Déplacement chantier au-delà de 80 kms 180,00 €        198,00 €        216,00 €        

Tarif Horaire de la Main d'œuvre 

Mo dépannage - Décompte à la 1/2 Heure

MO apprenti - aide technicien 30,00 €          33,00 €          36,00 €          

MO Entretien - Maintenance 50,00 €          55,00 €          60,00 €          

MO Technique (sans manipulation de fluide) 60,00 €          66,00 €          72,00 €          

MO Frigoriste (3 à 10 ans d'expérience) 75,00 €          82,50 €          90,00 €          

MO Frigoriste (10 à 20 ans d'expérience) 85,00 €          93,50 €          102,00 €        

MO Frigoriste ( + de 20 ans expérience) 120,00 €        132,00 €        144,00 €        

MO Travaux - Chantier - 1 technicien 60,00 €          66,00 €          72,00 €          

MO Travaux - Chantier - 1 technicien/aide 90,00 €          99,00 €          108,00 €        

MO Travaux - Chantier - 2 techniciens 120,00 €        132,00 €        144,00 €        

Tarif Forfaitaire

Forfait MO prestation de service Travaux 160,00 €        176,00 €        192,00 €        

Matériel fourni par le client-2 techniciens

Forfait Intervention Week end 50,00 €          55,00 €          60,00 €          

(en supplément du déplacement et de la MO)

Forfait MO Atelier - Matériel déposé par client 55,00 €          60,50 €          66,00 €          

Forfait diagnostic clim - PAC - Ballon Thermo 125,00 €        137,50 €        150,00 €        

 zone urbaine Ajaccio - diagnostic 1H00

Forfait diagnostic froid commercial 145,00 €        159,50 €        174,00 €        

 zone urbaine Ajaccio - diagnostic 1H00

Forfait diagnostic froid industriel 185,00 €        203,50 €        222,00 €        

 zone urbaine Ajaccio - diagnostic 1H00

TVA à 10% uniquement pour les travaux produit non fini - TVA 20% autres prestations

Tarif de main d'œuvre applicable dés l'arrivée chez le client jusqu'à la signature du bon d'intervention

Nos prestations sont payables sur présentation du bon d'intervention represnant les

éléments y compris les éventuelles fournitures - 

Moyen de règlement : Chèque de banque Française libellé à l'ordre de 

SAS Branca Froid - CB au 0 495 206 260 par paiement à distance

Espèce pour les montants inférieurs à 300 €
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