
*Soumission valide pour une période de 30 jours

 514-738-6843
  www.gocube.com

      Quantité Prix Mensuel/Cube Prix Total

LOCATION
Cube d'entreposage 5' x 8' x 7' 4,00 95,00$ 380.00$
Total mensuel de location 380.00$

** Le montant de location mensuel sera facturé chaque mois selon votre date anniversaire GoCube**

 Quantité Prix Unitaire Prix Total

FOURNITURES
Couvertures de déménagement en location 40,00 1,49$ 59.60$
Protège matelas grandeur unique 2,00 11,99$ 23.98$
Total fournitures 83.58$

TRANSPORT
Transport INITIAL 1,00 120,00$ 120.00$
Surcharge de Carburant 1,00 14,88$ 14.88$
Transport FINAL 1,00 135,00$ 135.00$
Total transport 269.88$

Hrs Estimées Taux Horaire Prix Total

MAIN D'OEUVRE
Main d'oeuvre 3 hommes avec 1h de déplacement 
- Chargement

3,00 200,00$ 600.00$

Main d'oeuvre 3 hommes avec 1h de déplacement 
- Déchargement

3,00 250,00$ 750.00$

Total main d'oeuvre 1350.00$

SOUS-TOTAL 2083.46$

TPS (5%) 104.17$
TVQ (9.975%) 207.83$

SOUMISSION GO CUBE PERSONALISÉE

Date: 06/03/2023 Francois Courteau

Téléphone : 5145015678 Type de service : Entreposage

6661 Rue Louis-Hébert, Rosemont, H2G 2G8

Date de livraison initiale: 30/06/2023 Durée estimée de location (mois) : 3

Précisions : LIV 4 VIDES + 3 HOMMES POUR CHARGEMENTS LE 30 JUIN 2023 / PICK UP 4 PLEINS MEME DAY
LIV 4 PLEINS + 3 HOMMES POUR DÉCHARGEMENT LE 1 JUILLET 2023 /PICK UP 4 VIDES MEME DAY



TOTAL 2395.46$

NOTES IMPORTANTES

ENTREPOSAGE:

 Notez que vous offrons un escompte additionnel si vous entreposez vos biens pour une durée supérieure à 4 
mois.

 Le prix total inclus uniquement les frais du premier mois de location. Les mois suivants seront facturés à 
chaque mois suivant la première livraison des cubes. Aucun prorata sera accordé sauf si indiqué

TRANSPORT:

 La date de livraison peut varier en fonction du calendrier de disponibilités au moment de la réservation. 
Veuillez noter que le prix de transport varie en fonction de la ville et du nombre de cubes. 

 Le transport initial inclut la livraison des cubes vides ainsi que la cueillette des cubes pleins à rapporter à 
l’entrepôt.

 Le transport final inclut la livraison des cubes pleins à l’adresse désignée ainsi que la cueillette des cubes à 
rapporter à l’entrepôt lorsque vous aurez terminé de les vider. Si l’adresse de livraison est différente de 
l’adresse initiale, le prix du transport final pourrait varier en fonction de la ville de destination. Le prix de 
transport final est en sus.

FOURNITURES :

 Pour la liste complète des fournitures, veuillez consulter notre site web.

MAIN D’ŒUVRE:

 Le total de la main d’œuvre estimé est calculé en fonction d’un taux horaire. Celui-ci est sujet à changement 
selon la période pendant laquelle le travail est requis et peut varier en fonction des heures véritablement 
travaillées durant l’opération.

PRÊT(E) À COMMANDER ET RÉSERVER VOS CUBES?

Il vous suffit simplement de répondre à ce courriel et nous vous contacterons rapidement pour finaliser la réservation. 
Si vous préférez, il est aussi possible de confirmer votre réservation par téléphone au 514-738-6843 ou au 1-866-802-
3810.

Lors de la réservation, nous prélèverons un dépôt de 25% des frais initiaux, remboursables jusqu’à 10 jours ouvrables 
après la date de votre réservation. Le montant exact vous sera communiqué par téléphone au moment de la 
confirmation de la réservation. Notez que si votre date de livraison est prévue dans les 10 jours suivant la date de 
réservation, un dépôt de 100% du total de la réservation sera prélevé.

Daphcalina Paul 
Go Cube | Entreposage Mobile
Équipe du Service à la clientèle



514-738-6843
1.866.462.8231
www.gocube.com


