Composition de nos devis pour "prestation pyrotechnique""

Comme dans toute branche d’activité un devis doit permettre au demandeur (le client) de pouvoir,
d’une part, apprécier la composition d’une prestation proposée en rapport avec le prix de l’offre et,
d’autre part, comparer plusieurs propositions d’offres possibles.

C’est dans cette optique que nos devis sont définis en plusieurs "postes", afin de permettre aux futurs
clients de se faire une idée la plus juste du contenu de nos prestations.
Ces postes portent sur :
- la fourniture des produits pyrotechniques
- la fourniture de consommables liés au montage (gaffeur, protections anti-pluie, clous, fil électrique,…)
- les frais de transport (frais de location véhicule, frais de carburant & péage)
- les frais administratifs (report personnalisé de l’impact du coût de l’assurance RC Artifice*, frais de
préparation, montage en atelier,…)
- le coût salarial (lorsque l’emploi d’un ou plusieurs artificiers est nécessaire)
- les frais d’hébergement (s’il y en a)
- coût d’une sonorisation (s’il y a et avec précisions techniques)
- tout éventuel surcoût spécifique à la demande de l’acheteur

Ceci est de plus très utile lorsqu’une prestation doit faire l’objet d’une annulation (Cf. "Conditions
Générales de Vente_prestation de service"; paragraphe 7)

Notez également que dans votre propre intérêt, si vous êtes soumis au choix d’une offre parmi
plusieurs, émanantes de différents prestataires, NE COMMUNIQUEZ JAMAIS LE CONTENU D’UN DES
DEVIS A UN QUICONQUE PRESTATAIRE CONCURRENT. Vous resterez ainsi seul juge des offres qui vous
seront proposées. A vous d’obtenir le maximum de détails que vous jugerez utiles auprès des offreurs,
afin de pouvoir établir des points de comparaison objectifs (selon vos souhaits et vos attentes) en
rapport avec votre budget.
( La loi considère notamment que "La communication de certaines informations comporte un risque d’atteinte
à la libre concurrence (dans le rapport d’analyse des offres ou le détail des prix par exemple)…")

*En pyrotechnie de divertissement, le coût de la RC Artifice est une charge considérable; c’est
pourquoi nous la prenons en compte dans le devisage de nos prestations au prorata du montant de la
prestation considérée (c’est-à-dire par application d’un coefficient unique).

Voici un exemple illustrant un cas particulier :

Dans le cas d’une annulation expresse par le client (et acceptée par notre entreprise) le jour-même de la
prestation, alors que le montage est en cours, le client devra s’acquitter des frais suivants** :
-

12% (CONSO1+CONSO2)……………………………………………………………………………477, 60 €
Frais (LOG1)………………………………………………………………………………………………346, 80 €
Frais (MO01)…………………………………………………………………………………………….240, 00 €

(En considérant que le sonorisateur aura été prévenu bien assez tôt, avant qu’il ne se déplace)

**Il s’agit là d’un cas extrême, donné uniquement à titre d’exemple.

