Prénom : .............................

Date : .............................

Exercice récapitulatif
Evaluation des connaissances (chap. 1 à 9)
Indiquez votre prénom et la date en haut du document.
Sauvegardez sous RENOV-prénom.doc dans le dossier MES DOCUMENTS de votre disque dur.
Réalisez la lettre comme montré ci-dessous en suivant les indications suivantes (sauf pied de page) :
Titre : Times New Roman 16, échelle 150% ; Texte : Police : Times New Roman 12
Alignements et formats comme présentés, retraits des paragraphes : 2cm
Marges : gauche à 1,5 cm, droite à 1,5 cm
Premier paragraphe : espacement après : 0,5cm
Cadre : bordures et trame (gris 15 %), insertion caractères spéciaux, espacement après : 0,5cm
Offre : titres avec puces ; description avec tabulation (droite, à 17cm) ; tableau
Destinataire ; insertion d’un champ Date ; lettrine et puces (retrait 1,25 cm) ;
Dernier paragraphe : espacement avant : 0,5cm

RENOV. S.P.R.L.
Quai du Nord, 123, 1070 Bruxelles
) (02) 111.11.11 - 2 (02) 222.22.22
HOME SANIT
15, avenue Louise
1180 Bruxelles
DEVIS 155/998
Bruxelles, le <date du jour>
Concerne : 15, avenue Louise
Monsieur,
Nous vous remercions pour votre demande de prix et nous avons l’avantage de vous faire
parvenir notre offre pour les travaux suivants :
•

•
•
•

SALLE DE BAIN 1er étage
Démontage de la baignoire existante + évacuation
Démontage du carrelage existant + évacuation
Fourniture et pose d’un nouveau carrelage (tuyauterie encastrée)
Placement d’un nouveau tub de douche + robinetterie + paroi en verre
CAVE
Remplacement de 2 tuyaux en façade arrière
CHAUFFAGE
Remplacement de 12 vannes de radiateurs par des vannes thermostatiques
TOTAUX
Hors TVA 21%
TVA comprise

525
675
1200
1350
250
1400
5.400,00 €
6.534,00 €

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’espoir de recevoir la faveur de votre commande, nous vous prions de croire, Monsieur,
en l’expression de nos sincères salutations.
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