
RAPPORT DE MISE EN SERVICE
Nom du client : Travaux demandés par :

Adresse : Téléphone :

Lieu des travaux : Contact sur place :

Adresse : Téléphone :

No de commande : Date de l’appel :

ÉQUIPEMENT(S)
Suivi requis :     Oui      Non Sauvegarde / Backup base de données :       Oui      Non

ÉQUIPEMENT (S) :

DESCRIPTION DES TRAVAUX

CHARGES
Quantité Description Prix unitaire Montant

Total Matériaux :

Technicien Temps Taux Km Taux Total M-D’O. :

Déplacement :

Sous-total :

TPS : 791814528RT0001

TVQ : 1223344399TQ0001  

TOTAL :

Nom du client ou responsable Signature du client ou responsable Partenaire(s)

Le soussigné est autorisé à approuver les travaux ci-haut mentionnés, lesquels ont été effectués de façon satisfaisante. PUR CLIMAT CONTROLES Inc  
demeure propriétaire des matériaux installés jusqu’au paiement complet. Des frais d’administration, de personnel de soutien technique et de 

télégestion/licences logicielles peuvent s’   appliquer en supplément au temps du technicien attitré à l’appel. Paiement sous 30 jours Net. 2% / mois 
d’intérêt sur compte passé du.

RBQ : 5716-9153-01

Pour tous suivis sur l’appel : projets@purclimatcontroles.com  |  Vos commentaires nous sont précieux : succesclient@purclimatcontroles.ca  |  V1.1

1019, rue Des Forges,
Terrebonne (QC),
J6Y 0J9



1019, rue Des Forges,
Terrebonne (QC),
J6Y 0J9

ANNEXE AU RAPPORT DE MISE EN SERVICE
Nom du client : Travaux demandés par :
Adresse : Téléphone :

Lieu des travaux : Contact sur place :

Adresse : Téléphone :

No de commande : Date de l’appel :

DESCRIPTION ADDITIONNEL DES TRAVAUX

Nom du client ou responsable Signature du client ou responsable Partenaire(s)

RBQ : 5716-9153-01

Pour tous suivis sur l’appel : projets@purclimatcontroles.com  |  Vos commentaires nous sont précieux : succesclient@purclimatcontroles.ca  |  V1.1
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