
INFORMATIONS SUR NOS PRESTATIONS ET TARIFS 2021 
 

Notre établissement est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 08h15 à 12h15 et de 13h45 à 19h00 

le samedi de 9h00 à 12h00 
 
 

MODE DE FACTURATION 
 
Au temps passé : toute opération et toutes marques, remise en état ou réparation 
 
Liste des opérations forfaitaires à la disposition de la clientèle pour consultation, sur simple 
demande. 

 
TARIFS HORAIRES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

(Mécanique, électricité, électronique, carrosserie, peinture, climatisation) 
 
 

Taux de M.O. Prix horaire de la M.O. Exemples des différents taux de M.O. 
MECANIQUE 

Taux 1 (T1) 
 

Opérations courantes  
 

69 € HT 
Soient 

82.80 € TTC 

Entretien préconisé 
Ex : remplacement de plaquettes de 
freins, échappement, essuie-glace… 
 

Taux 2 (T2) 
 
 

Opérations complexes  
 

69 € HT 
 

Soient 
 

82.80 € TTC 

Electricité, 
Mise au point allumage carburation 
Remplacement ou interventions sur 
circuit hydraulique ou sur moteur et 
boite de vitesses nécessitant un réglage 
Toutes réparations hors diagnostics et 
interventions sur électronique embarqué 
et systèmes d’injection 

Taux 3 (T3) 
 

Haute technicité 

74 € HT 
 

Soient 
 

88.80 € TTC 

Tous diagnostics et passages au banc 
électronique 
Electronique embarquée 
Travaux relatifs au système d’injection, 
etc. 
Tous travaux sur véhicules anciens (20 
ans et +) ou peu courants 

CARROSSERIE 
 

Taux 1 
 

Opérations courantes 
 

74.00 € HT 
Soient 

88.80 € TTC 

Petite intervention de carrosserie ne 
nécessitant ni redressage, ni mise en 
peinture 
 

Taux 2 

Carrosserie et peinture 
Opérations complexes 

74 € HT 
 

Soient 
 

88.80 € TTC 

Toutes opérations de carrosserie telles 
que réparations, redressage, remise en 
état et de mise en peinture sur 
véhicules courants et de moins de 15 
ans. 

Taux 3 
Haute technicité et 

carrosserie prestige 
 

79 € HT 
Soient 

94.80 € TTC 

Passage au marbre Tous travaux de 
carrosserie sur les véhicules peu 
courants ou de plus de 20 ans, 
carrosseries aluminium, peintures 
mates et autres particularité nécessitant 
un savoir faire hautement qualifié. 



 
Diagnostic et recherche de panne :  
- Lecture mémoire des défauts du véhicule : 40.83 € HT soient 49 € TTC 
 
- Forfait diagnostic (par panne ou anomalie) : 74.17 € HT soient 89 € TTC. Forfait minimum 
facturé pour tout diagnostic à établir sur un véhicule. Comprend une lecture de la mémoire des 
défauts des calculateurs du véhicule, leur interprétation et un diagnostic ne nécessitant pas de 
démontage. L'intervention ne peut excéder 1h de main-d’œuvre. Passé, cette durée, la poursuite de 
recherche de panne est alors facturée au temps passé. Si le client ne souhaite pas poursuivre le 
diagnostic, par une recherche approfondi, le forfait diagnostic reste facturé. 
 
- Recherche panne diagnostic : intervention réalisée en Taux 3 et au temps passé avec démontage 
éventuel d'organes si cela s'avère nécessaire. La recherche de panne peut nécessiter le 
remplacement d'organes contrôlés en défaut par l'outil d'aide au diagnostic, ou dont le 
fonctionnement apparaît douteux, afin d'aboutir à un résultat probant. Le client est informé en cas de 
nécessité de remplacement de pièces à sa charge et doit donner son accord pour toute poursuite 
éventuelle de diagnostic afin d'aboutir à un résultat. Si le client ne souhaite pas poursuivre la 
recherche de panne approfondie le temps déjà passé et les opérations déjà réalisées avec son 
accord restent facturées. 
 
Forfait port et petites : 
Forfait Petites fournitures (protections, nettoyants dont spécifique COVID 19, quincaillerie, etc. et MO 
correspondante)  et participation au port facturé sur pièces : à partir de 2,50 € de facturation HT  
(soient 3 € TTC) puis par tranche de 39 € HT de facturation (soient 46,80 € TTC). 
Plafonné à 14,50 € HT soient 17.40 € TTC. 
 
Un Forfait Port spécifique peut être facturé lorsqu’il y a une livraison express ou pour toute 
facturation exceptionnelle par un fournisseur occasionnel. 
 
 
Ingrédients peinture : 
Prix horaire TTC : Opaque 39.00 € HT ........... 46.80 € TTC 
 Métallisée, opaque vernie 46.30 € HT ........... 55.56 € TTC 
 Irisée, nacrée 52.30 € HT ........... 62.76 € TTC 
 Mat/Tri-couche 54.60 € HT ........... 65.52 € TTC 
 
Le montant des ingrédients peinture se calcule : 
 - quantité de M.O. peinture X prix horaire de l’ingrédient utilisé. 
 
 
Dépannage de proximité :   60€ TTC (forfait pour une distance inférieure à 5 km) 
 
Remorquage de proximité : 90 € TTC (forfait pour une distance inférieure à 5 km)+ 3 € TTC km 
supplémentaire 
 
Frais d’occupation : 12 € TTC par jour à partir du jour de dépôt en cas de remorquage jusque dans 
nos locaux ou à partir de la mise en demeure de récupérer le véhicule pour tout autre cas. 
 
Véhicule de courtoisie : Le GARAGE DES CORBIERES n'a aucune obligation de prêt d'un véhicule 
de courtoisie. Le prêt des véhicules de courtoisie (sous conditions) est gratuit et réservé pour les 
travaux de carrosserie. 


