
INVENTAIRE DES BIENS A STOCKER A RENSEIGNER PAR LE CLIENT
REMPLIR LES CASES EN COULEUR ET COMMUNIQUER A BOXPLUS POUR VALIDER LE VOLUME DU BOX ET RESERVER LE TRANSPORT

Biens transportables par une personne seule

Si tous vos biens figurent dans la liste ci dessous, le prix du transport* est :
Box inférieur à 2 m2 : Kangoo (3m3)+ 1 transporteur : 59 € TTC
Box entre 2 et 4m2 : Fourgon (12m3)+ 1 transporteur : 89 € TTC
*Transport en IDF pour une distance entre l'exterieur du domicile (sur le trottoir si en immeuble) et le centre Boxplus inférieure à 40km

SALON nombre CHAMBRE ADULTE nombre CHAMBRE ENFANT nombre CUISINE / SALLE A MANGER nombre JARDIN nombre DIVERS nombre 
petite lampe matelas 1 place table à langer micro ondes barbecue valise
lampadaire table de chevet lit bebe plaque de cuisson outils de jardin aspirateur
lustre coiffeuse lit enfant table de chevet chaise de jardin boite à outils
étagere miroir commode enfant étagere tondeuse pharmacie
table basse table enfant cafetiere/robot transat poussette
gueridon chaise enfant casseroles velo adulte tondeuse
petit fauteuil bureau enfant poubelle velo enfant sechoir à linge
chaise baignoire bebe tabouret table à repasser 
banc tv coffre à jouets chaise haute panier à linge
repose-pieds poubelle
tapis etagere à chaussures
table d'appoint divers objets
television carton standard
ordinateur 
imprimante
hifi
plante artificielle
tableau 

Total
TOTAL NOMBRE D'OBJETS TRANSPORTABLES PAR UNE PERSONNE SEULE

Biens transportables par 2 personnes 

Si un ou plusieurs de vos biens figurent dans la liste ci dessous, le prix du transport est :
Box inférieur à 2 m2 : Kangoo (3m3)+ 2 transporteurs : 99 € TTC
Box entre 2 et 4m2 : Fourgon (12m3)+ 2 transporteurs : 129 € TTC
*Transport en IDF pour une distance entre l'exterieur du domicile (sur le trottoir si en immeuble) et le centre Boxplus inférieure à 40km

SALON nombre CHAMBRE ADULTE nombre CHAMBRE ENFANT nombre CUISINE / SALLE A MANGER nombre JARDIN nombre DIVERS nombre 
Canapé 2 places lit simple 90 cm armoire enfant Table table de jardin lave linge
Meridienne lit double 140 cm commode enfant gaziniere banc de jardin seche linge
Grand fauteuil Armoire 2 portes lave vaisselle parasol etabli
Bibliotheque Commode petit frigo echelle
bureau
bloc tiroirs

Total 
TOTAL NOMBRE DE BIENS TRANSPORTABLES PAR 2 PERSONNES


