
Demande d’entretien 

Maître d'ouvrage Adresse de facturation

Lieu/date Signature, maître d'ouvrage, cachet

Données de base  (prière de remplir le formulaire en lettres majuscules !)

ID, TVA

Nom

Adresse:

CP, lieu :

Interlocuteur/téléphone :

E-Mail:

N° commande client:

Priorité d’intervention: Intervention standard Intervention d´urgence     

Coûts en fonction des taux de facturation de montage. Choix pour information préalable ; la facturation a lieu sur la base de la date convenue. 
Bei einem Eileinsatz entstehen Zusatzkosten nach Aufwand und Absprache.

Maître d'œuvre :       ACO AG, Industrie Kleinzaun, 8754 Netstal

Renseignements sur l'installation (voir plaque signalétique) 
Désignation d'installation :
N° de série/art. n°/n° de bon de livraison:
(joindre une copie du bon de livraison lors de 
demandes de garantie)

Année de fabrication: Mise en service :

Motif de la demande/ 
Description du défaut :

Lieu de montage/adresse de livraison :

Objet/commission :

Adresse:
CP, lieu :

Interlocuteur pour la plani ication de l'intervention : 

N° tél./portable:

E-mail:

L’ordre est exécuté sur la base de notre application des coûts de régie actuels pour réparations jointe en annexe !
Celle-ci est disponible sur demande à l›adresse service@aco.ch. Pour des raisons de sécurité, une personne/un monteur supplémentaire est nécessaire 
en cas d’interventions en situ sur des installations de traitement des eaux usées se trouvant dans des espaces clos ou des puits.

Date du document : 09.2021ACO AG, Industrie Kleinzaun, 8754 Netstal, Tel. +41 55 645 53 00, E-Mail service@aco.ch



Rapport de travail n°

Adresse de facturation

Nom

Adresse:

CP, lieu

Interlocuteur/téléphone 

Objet/commission :

Technicien ACO Client

(à remplir par ACO AG)

Montage / rapport de réparation :

Date du document : 09.2021ACO AG, Industrie Kleinzaun, 8754 Netstal, Tel. +41 55 645 53 00, E-Mail service@aco.ch

Coûts de main d›œuvre

Date Catégorie
Temps de 
travail /h.

Temps de 
déplace-
ment /h.

km Remarque

Design à revoir

Art. n° Quantité Désignation du matériel

Application des coûts de régie pour réparations
Art. n° Désignation Prix

39287 Taux horaire Technicien d'entretien 139.00

39288 Taux horaire Manœuvre 95.00

39289 Taux horaire Frais de déplacement 85.00

39290 Coûts au kilomètre 1.50

Confirmation de présence

Facturer 

Ne pas facturer Raison 


	Name Auftraggeber: 
	Anlagebezeichnung: 
	Baujahr: 
	Fehlerbeschreibung: 
	Anforderungsgrund: 
	Adresse Einbaustelle: 
	PLZ einbaustelle: 
	E_Mail Ansprechpartner: 
	Serien-Nr: 
	MWST Auftraggeber: 
	MWST Rechnungsadresse: 
	Adresse Auftraggeber: 
	Plz Auftraggeber: 
	Ansprechpartner: 
	E Mail: 
	Optionsfeld 22: Off
	Ansprechpartner einsatztermin: 
	Tel/Mobilnr: 
	Ort/Datum: 
	 Ansprechpartner Rechnungsadresse 2: 
	 EmailRechnungsadresse 3: 
	Techniker: 
	Name Rechnungsadresse: 
	Adresse Rechnungsadresse: 
	Bestellnummer Kunde: 
	Objekt_Kommission: 
	PLZ Rechnungsadresse: 
	Montagebericht: 
	Kategorie: [Réparation]
	Arbeitszeit: []
	km: 
	Arbeitsrapportnr: 
	Kategorie 2: [Réparation]
	Kategorie 3: [Réparation]
	Kategorie 4: [Réparation]
	km 2: 
	km 3: 
	km 4: 
	Bemerkungen: 
	Bemerkungen 2: 
	Bemerkungen 3: 
	Bemerkungen 4: 
	Artieklnummer: 
	Artieklnummer2: 
	Artieklnummer1: 
	Artieklnummer3: 
	Artieklnummer4: 
	Artieklnummer5: 
	Stückzahl: 
	Materialbezeichnung: 
	Stückzahl1: 
	Stückzahl2: 
	Stückzahl3: 
	Stückzahl4: 
	Stückzahl5: 
	Materialbezeichnung1: 
	Materialbezeichnung2: 
	Materialbezeichnung3: 
	Materialbezeichnung4: 
	Materialbezeichnung5: 
	nicht verrechnet: Off
	Verrechnet: Off
	Begründung nicht verrechnet: 
	Arbeitszeit 2: []
	Arbeitszeit 3: []
	Arbeitszeit 4: []
	Fahrzeit: []
	Fahrzeit 2: []
	Fahrzeit 3: []
	Fahrzeit 4: []
	Datum: 
	Datum1: 
	Datum2: 
	Datum3: 
	Kunde: 
	Unterschrift Kunde: 


