
Nomad-Addict Nom : ………………………………………………………

9 résidence Saint Eloi Adresse : ………………………………………………………

56520 Guidel ………………………………………………………

Tel : 06 76 44 82 75 Code postal : ………………………………………………………

Siret : 809 183 916 00034 Ville : ………………………………………………………

Tel : ………………………………………………………

TVA Non applicable Art. 293 B du CGI

Date : ………………..

Lieu : ………………..

Spécificités véhicule : Marque Modèle Année Nb de places

…………… ……………… ……………… ………………

1 Kit Evolutif 799 €

- Un caisson de rangement (L x l x H : 60 x 39 x 40,5) et un sommier (longueur totale 190 x 60)

- Fonction lit simple (matelas non fournis), table extérieure et banquette intérieure si votre véhicule le permet.

- Une trappe de rangement pour les couverts et une trappe en réserve pour le gaz

Pack extension

- Rallonge amovible et pliable pour accueillir le deuxième sommier (largeur maximum caisson + rallonge 120 cm)

- Deuxième sommier pour obtenir un lit de longueur totale maximum 190 x 130 

- Espace de rangement maximum sous le lit pour accueillir planche de surf et matériel sportif

1 PACK GRAND LARGE 278 €

1 Système de gaz rétractable avec réchaud et une cartouche de gaz 89 €                     240 €

1 Douchette électrique + Réserves de 10l d'eau 92 €                     

1 Bassine pliable 23 €                     

1 Bouilloire rétractable silicone et inox 29 €                     

1 Savon douche et vaisselle  biodégradable 7 €                       

Système de pieds ou banc pour déplier le lit derrière sièges passager et conducteur

Total à payer : 1 039 €
Remise en main propre à : Guidel Le : ………………

Livraison prévue à : ….………………………………………………..

Sous réserve de compatibilité avec le véhicule du client.

Observations : .…………………………………………………..

……………………………………………………………...…………………………………………………..

MODALITES DE PAIEMENT

ACOMPTE VERSE A LA COMMANDE CE JOUR : 301 €

SOLDE  A VERSER AVANT LIVRAISON : 738 €

     Signature précédé de la mention "Bon pour accord"

      Le :

Kit d'aménagement voiture

DEVIS N°…………..

Livraison
Livraison possible par transporteur 250€ pour la France métropolitaine

Option Grand large 

Autres options 




