
Déclaration de valeur

CLIENT : 

DEVIS : 

   Valeur totale des objets listés :  €

+ Valeur totale des objets non listés :  €

= Valeur totale des biens confiés :  €

ENTRÉE CHAMBRE 1 SALON AUTRES
Qté DÉSIGNATION VALEUR Qté DÉSIGNATION VALEUR Qté DÉSIGNATION VALEUR Qté DÉSIGNATION VALEUR

Armoire Bibliothèque
Commode Canapé

Chevet Fauteuil
Lit Télévision

Sommier Hifi
Console

Tapis
CUISINE Piano

Qté DÉSIGNATION VALEUR CHAMBRE 2 Tableau
Réfrigérateur Qté DÉSIGNATION VALEUR Table basse
Lave-vaisselle Armoire

Cuisinière Commode
Lave-linge Chevet

Lit
Sommier

GARAGE
Qté DÉSIGNATION VALEUR

SALLE À MANGER Tondeuse
Qté DÉSIGNATION VALEUR CHAMBRE 3 Automobile

Bahut Qté DÉSIGNATION VALEUR Moto
Table Armoire

Chaise Commode

Tapis Chevet

Lit
Sommier

BUREAU
Qté DÉSIGNATION VALEUR CHAMBRE 4

Armoire Qté DÉSIGNATION VALEUR CAVE
Bibliothèque Armoire Qté DÉSIGNATION VALEUR

Fauteuil Commode
Informatique Chevet

Tapis Lit
Bureau Sommier

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de mise en 
œuvre de la garantie et des modalités d’indemnisation, ainsi que 
des Conditions Générales de Vente.

DATE :           /         /         SIGNATURE :
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