
 

 

 
 

        
 
 
 
 

Conditions générales, Statut, Tarif. 
 

- Statut : Autoentrepreneur 
- N° Siret : 351 391 800 000 31 
- Assurance Allianz  
- TVA non applicable : art 293 B du C.G.I 

 
 

Devis gratuit:  
 

Pour ce qui est des études de recherche en Géobiologie sur place un devis détaillé vous sera proposé. 
Aucune prestation ne sera effectuée sans le retour du devis signé. 

- Coût au m² :  
de 0 à 250 m² / 1.00 € TTC le m²  -  de 251 à 350 m² / 1,10€ TTC le m²   -  au-delà de 351 m² / sur devis 
- La surface est calculée suivant la surface habitable 
- Les harmonisateurs sont en plus…. (voir type d’harmonisateurs, en fonction de ou des pathologies)  
- Le devis comprendra le détail de la prestation proposée (devis explicatif) 
- Délai de validité de 30 jours maximum 
- Un acompte de 30 % sera demandé, accompagné du devis signé, en cas de déplacement. 
- Participation aux  frais de déplacement 

 
 
Pour ce qui est des études de recherche de Sources  sur place un devis détaillé vous sera proposé. 
Aucune prestation ne sera effectuée sans le retour du devis signé. 

- Coût au m²  
de  0  à 1 000 m² / 0,12 € TTC le m² -  de  1001 à 3000 m²  / forfait : 240 € - Au-delà / sur devis 
- La  surface est calculée suivant le cadastre «  cadastre.gouv.fr » 
- Le devis comprendra le détail de la prestation proposée  
- Délai de validité de 30 jours maximum 
- Un acompte de 30 % sera demandé, accompagné du devis signé, en cas de déplacement. 
- Participation aux  frais de déplacement 

 
 
Pour ce qui est des études de recherches de Sources et de Géobiologie sur plan. 

- Coût de la prestation: 50€ TTC 
- Le devis comprendra le détail de la prestation proposée  
- Délai de validité de 30 jours maximum 
- Paiement complet à la commande 
- Début des travaux à réception du paiement et du devis signé 
- Envoi d’un document estimatif et complet sous forme PDF ou papier. 

 
 

Pour ce qui est des études de recherche de personnes disparues 

- Coût de la prestation: 50€ TTC  
- Le devis comprendra le détail de la prestation proposée  
- Un délai de validité de 30 jours maximum 
- Paiement complet à la commande 
- Début des travaux à réception du paiement et devis signé 
- Envoi d’un document estimatif et complet sous forme PDF ou papier. 

 
Dans le cas, d’une intervention sur place des frais supplémentaires seront à envisager (voir frais de déplacement et de 

vie) 
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Réalisation d’un plan 

 
La réalisation d’un plan vous sera facturée : 35 € 

 
Para – intervention (voir devis explicatif) 

 
Mon intervention vous sera facturée : 50 €  

 
Pour ce qui est du domaine des  soins  « Magnétiseur » 

 
- Coût de la prestation : 35 € 

 
 
 

Frais de déplacement 

 
En voiture : frais kilométriques suivant le barème fiscal en vigueur (0.359 €/km). Evaluation du kilométrage à 

l’aide de  Google Map du lieu de départ du bureau le plus proche soit (bureau à Cherbourg, Paris, Marseille, 

Montpellier, Baugy Saône et Loire et Tournai en Belgique), au lieu d’arrivée, aller-retour. 
Ex : Vous habitez Aubagne, prenez départ centre de Marseille jusqu’à chez vous aller/retour 

Ex : Vous habitez Versailles, prenez départ centre de Paris jusqu’à chez vous aller/retour 

Ex : Vous habitez Valognes (50), prenez départ centre de Cherbourg  (50) jusqu’à chez vous aller/retour 

Ex : Vous habitez Bruxelles, prenez départ centre de Tournai jusqu’à chez vous aller/retour 

 (Frais partagé dans le cadre d’un déplacement organisé afin de rencontrer et effectuer plusieurs travaux dans 

la même région) 
Autres transports : remboursement des frais réels sur présentation d’un justificatif avec votre accord par retour 

du devis signé (justificatif par retour facture), voyage en 2eme classe. 
Train, avion, taxi, autres… 
  

Frais de vie 

 
Au-delà de 200 km allez et suivant l’heure du rendez-vous (à négocier avant intervention et votre accord par 

retour d’un devis signé), il sera prévu un forfait «  hôtel 40€/jour et restauration 15€/jour». 

 

Facturation 

 
Une facture HT (Tva non applicable) vous sera envoyée sous forme PDF et ou remise en main propre 

- Paiement au fur et à mesure des prestations effectuées 
 

Moyen de paiement 

 
Chèque (possibilité  d’un paiement en 3 fois  sans frais à la commande)  
Carte bancaire « paypal » 
Virement 
 
) 
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Mes prix sont Tout Compris, dont 26,80% de charges reversées à l’Etat 

 

Envoi et réception des devis signés par mail 
« Préservons la nature »  

www.drouet-geobiologue.com 


