
Je suis satisfait (e) des services et il n’y a rien de brisé ou de taché.
Je déclare que les produits utilisés ont été appliqués avec soin à des endroits sécuritaires, hors de la portée des enfants et des animaux. 

Je déclare avoir reçu une estimation verbale avant les travaux, auquel j’ai consenti.

Rive-Nord Extermination
683 Suite C
Notre Dame
Repentigny QC  J6A 2W5
4505826706
rivenordextermination@videotron.ca
http://www.rivenordextermination.com
Nº d’enregistrement de la TPS/TVH : 811856442
Nº d’enregistrement de la TVQ : 1220104113

Facture

FACTURÉ À

Robin Bournival
8622 Blv St Michel
Montreal Quebec  H1Z3E9

FACTURE Nº DATE TOTAL DÛ ÉCHÉANCE MODALITÉS INCLUS

2544 2019-06-30 0,00 $ 2019-06-30 Cartes de Crédit

DOSSIER# : TECHNICIEN TEL. CLIENT:
#BM300619-03 Bernard Meilleur #401683589 (514) 770-5658

DATE ACTIVITÉ DESCRIPTION QTÉ TAUX MONTANT

2019-06-30 Punaise de lit 
PRÉVENTIF

(Traitement Fait 
dans apt#8618-
8620 )Le 
traitement 
préventif implique 
une minitieuse 
inspection de la 
résidence ainsi 
que l'application 
d'un répulsif au 
périmètre de la 
base des murs.

Permis#: P-
450610

2 175,00 350,00



Je suis satisfait (e) des services et il n’y a rien de brisé ou de taché.
Je déclare que les produits utilisés ont été appliqués avec soin à des endroits sécuritaires, hors de la portée des enfants et des animaux. 

Je déclare avoir reçu une estimation verbale avant les travaux, auquel j’ai consenti.

DATE ACTIVITÉ DESCRIPTION QTÉ TAUX MONTANT

2019-06-30 Punaise de lit COMPLET Traitement 
complet: apt 
#8622
- tout le mobilier 
(bureau, tiroirs, 
chaises, divan, 
garde-robe)
- la base des 
murs
- crack et fissures
T-1 fait le 2 juillet 
Un traitement #2 
(T2) sera fait 10-
14 jours plus 
tard. Suivra par la 
suite un 
traitement #3 
(T3) 10-14 jours 
plus tard. Le T3 
est une 
inspection 
minutieuse de la 
maison ou 
l’appartement 
afin de s’assurer 
que la situation 
est sous contrôle. 
Cette inspection 
comprendra 
aussi une 
application à la 
base des murs. 

Garantie: 6 mois

Permis 
d’entrepreneur 
#P-450610

1 575,00 575,00

2019-06-30 Demand CS Homologation: 
27428
Ingrédient Actif: 
Lambda-
Cyhalothrine 
9.7%
Classe:3
Concentration: 
12ml./4L.
Quantité de 
bouillie utilisé: en 
L.

4 0,00 0,00



Je suis satisfait (e) des services et il n’y a rien de brisé ou de taché.
Je déclare que les produits utilisés ont été appliqués avec soin à des endroits sécuritaires, hors de la portée des enfants et des animaux. 

Je déclare avoir reçu une estimation verbale avant les travaux, auquel j’ai consenti.

DATE ACTIVITÉ DESCRIPTION QTÉ TAUX MONTANT

2019-06-30 Onguard PM50 Homologation: 
32132
Ingrédient Actif: 
Perméthrine 
0.50%
Classe:3
Quantité: nombre 
de canne utilisée 
(425Gr. par 
canne)

4 0,00 0,00

2019-06-30 Onguard BedBug Killer Homologation: 
31515
Ingrédient Actif: 
- D-Phénothrine 
0.075%
- Tétramithrine 
0.075%
Classe:3
Quantité: nombre 
de canne utilisée
(400Gr. par 
canne)

3 0,00 0,00

2019-06-30 Drione Homologation: 
15255
Ingrédient Actif: 
- Pyrethrine 1.0%
- Piperonyl 
Butoxide 9.7%
- Amorphous 
Silica Gel 40.0%
Classe:4
Quantité: nombre 
de tasse utilisée

1 0,00 0,00

NOTE:

Les retours se font en cas d’infestation seulement, et ce, dans un délai de 21 
jours entre les traitements. 
S’il y a lieu, nous retournerons à domicile dans un délai de 5 jours ouvrables. 
Ne pas laver les endroits traités pour une période de 21 jours. Les personnes 
visées par un traitement choc doivent quitter les lieux pour une période de 4 à 
6 heures. 
Aucun remboursement sur les dépôts de garantie.

TOTAL PARTIEL 925,00

TPS À 5% 46,25

TVQ À 9,975% 92,27

TOTAL 1 063,52

PAIEMENT 1 063,52

SOLDE À PAYER 0,00 $

SOMMAIRE DE LA TAXE DE VENTE
TAUX TAXE NET

TPS à 5% 46,25 925,00

TVQ à 9,975% 92,27 925,00


