Livraison Express sarl group

Nos services & compétences
à votre services …
… ab- Déménagement.
… ab- Garde-meubles.
… ab- Location de véhicules utilitaires.
… ab- Livraison express

www.ab-livrex.ch / info@ab-livrex.ch
Ch-St-Hubert 23 / 1951 Sion ( VS )
Tél office : +41- 27—322.42.22.
Fax
: +41- 27—322.35.00.

Mobile

: +41- 79- 435.13.00.

Cartons & emballage en prêt
Ab-Livrex met à votre disposition gratuitement ( sur caution ) les cartons, penderies ou
housses de protection que vous trouverez ci-après.
Ce service gratuit est uniquement réservé à nos clients qui utilisent notre service
de déménagement ou de location de véhicules utilitaires.
Les cartons peuvent être obtenus 15 jours avant et 15 jours après le déménagement.
Nom du client

Nouvelle Adresse

Prénom
Adresse
Téléphone
Natel
E-mail
Une caution sera demandé ( prix / unité ). Cette caution sera redonnée lors du retour des cartons
La livraison est gratuite dans un rayon de 10 km de Sion, en dehors de ce rayon,
contactez-nous et nous verrons ce que l’on peut organiser !
Vous pouvez aussi venir directement les chercher chez nous !
Cartons a livrer
Date

Heure

Date

Heure

Le client vient chercher
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Description
en cm
Caisse plastique
avec couvercle
60 x 40 x 33
Caisse plastique
sans couvercle
57 x 38 x 31
Carton Standard
60 x 33 x 30
Carton Grand
82 x 42 x 33
Carton Livres haut
40 x 25 x 32
Carton livres bas
55 x 31 x 21
Carton 24 assiettes
46 x 46 x 60
Carton 50 verres
50 x 50 x 70
Carton abat-jour
71 x 71 x 52
Penderie haute
51 x 51 x 140
Penderie basse
51 x 51 x 100
Carton tableau télescopique
100 x 180 x 12
Couverture de protection
laine
Housse bulle protection
chaise
Housse bulle protection
fauteuil
Housse bulle protection
canapé
Housse protection matelas
double
Housse protection matelas
simple

Nombre
d’unité

Montant dépôt
par unité en Frs
Frs 20.00 / pc

Frs 15.00 / pc

Frs 3.00 / pc
Frs 4.00 / pc
Frs 3.00 / pc
Frs 3.00 / pc
Frs 15.00 / pc
Frs 15.00 / pc
Frs 10.00 / pc
Frs 20.00 / pc
Frs 20.00 / pc
Frs 15.00 / pc
Frs 5.00 / pc
Frs 12.00 / pc
Frs 15.00 / pc
Frs 20.00 / pc
Frs 10.00 / pc
Frs 7.00 / pc

Total Dépôt en Frs

Total
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