
 DATE  TYPE DE TRAVAUX  QTÉ 
 HEURE 
 DÉBUT 

 HEURE 
FIN 

 COMMENTAIRES / PRÉCISIONS PRIX MONTANT 

 ENTREPRISE : 

 DEMANDE DE : 

 N° BON COMMANDE : 
 Si applicable 

 DATE LIMITE REQUISE : 

 ADRESSE DES TRAVAUX : 

 CONTACT SUR PLACE : 

INFORMATION DU DEMANDEUR : 

BON DE COMMANDE - MAIN D'OEUVRE 

TOTAUX ESTIMÉS : 

Ce formulaire est une estimation des coûts et du temps des services requis. 
La facturation finale sera basée sur le temps réel des travaux effectués. 

PROPRIÉTÉ DE NANCY LACROIX 

FORMATEK INFO-SERVICES 

WWW.FORMATEK-GASPESIE.COM 
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	Nom de l'entreprise: Formatek Info-Services
	Demande de: Nancy Lacroix
	No du bon commande :: C-1234567
	Date de l'événement: 14-02-2016
	Point de rencontre: 304-B, route 132 Ouest
	Contact sur place: Marc-André Léveillé
	Date 1: 14-02-2016
	Type des travaux 1: [Décapage des planchers]
	Quantité 1: 8
	Hrs début 1: [12:00]
	Hrs fin 1: [17:00]
	Date 2: 15-02-2016
	Type des travaux 2: [Nettoyage des tapis]
	Quantité 2: 5
	Hrs début 2: [08:00]
	Hrs fin 2: [16:00]
	Commentaires 1: Faire attention au moulures
	Prix1: [200]
	Date 3: 16-02-2016
	Type des travaux 3: [Nettoyage général]
	Quantité 3: 8
	Hrs début 3: [20:00]
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	Commentaires 16: 
	Date 17: 
	Type des travaux 17: [          ]
	Quantité 17: 
	Hrs début 17: [     ]
	Hrs fin 17: [     ]
	Commentaires 17: 
	Prix2: [100]
	Prix3: [150]
	Prix4: [0]
	Prix5: [0]
	Prix6: [0]
	Prix7: [0]
	Prix8: [0]
	Prix9: [0]
	Prix10: [0]
	Prix11: [0]
	Prix12: [0]
	Prix13: [0]
	Prix14: [0]
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	Commentaires 2: Avec produits sans odeur svp.
	grand_total_vertical_quantité: 21
	grand_total_vertical_montant: 3300
	TAXES: TPS ET TVQ NON-INCLUSES
	HEURES: HRS
	INFORMATIONS MERCI: MERCI DE NOUS FOURNIR LES INFORMATIONS DE FACTURATION SIR VOUS ÊTES UN NOUVEAU CLIENT.
	Veuillez acheminer: Veuillez acheminer ce bon de commande à Lise Lévesque : conciergerie@globetrotter.net
	Adresse1: 277, Route 132 Ouest
	Adresse2: St-Omer, Québec  G0C 2Z0
	Adresse3: Tél. : 418 392-3790
	Adresse4: Courriel : conciergerie@globetrotter.net


