
 

 

 
COMMANDE DE RÉPARATION  

 
 

tous les prix sont NETS, plus TVA 19% 
 

nom:  .............................................................................................  date de naissance:  ....................................... 
 
adresse:  ................................................................................................................................................................ 
  (rue, numéro)    (code postal, ville)   (pays)  
 
telephone:  ...................................................................  e-mail:  .......................................................................... 
 
flûte à bec:  ........................................................................................................................................................... 

 
☐  revision complète 
☐  accordage             20,00 € 

diapason la’ =  ................... Hz  /  tempérament:   ☐ Temperé   ☐ Valotti  
☐ Werckmeister   ☐ Mesotonique   ☐ Pythagorien   ☐ autre:  ............................................. 

☐  harmonisation / revoicing        (prix dépandant de temps de travail nécessaire) 
☐  ajustement aux type personnel de respiration 
☐  remplacement des lièges ou des fils           15,00 € 
☐  reparation de fentes dans le ........................................................................ 17,00 € / 30,00 € 
☐  pose d’anneaux décoratifs en ivoirine           65,00 € 
☐  reparation des clés / revision complète 
  ☐ nouveau joint pour les clés, entre 15,00 € et 19,00 € chacun 
  ☐ nouveau liège d’assourdissement, 5,00 € chacun 

☐ nouvelle languette, entre 10; € et 30; € chacun   ☐ dresser les clés, 9,00 € chacun  
 ☐ braser et dresser les clés, entre 28,00 € et 50,00 € chacun 

☐  pose d’un anneau de trou de pouce en ivoirine           52,00 € 
☐  traitement contre moisissure             12,00 € 
☐  demande de devis 

☐ reparation ne faudrait pas dépasser  ................................. € 
☐  envoi par la poste dans la UE a vos risques (jusqu’à 5kg)      18,90 € 

☐ assurance dans l’UE, pour chaque 1000; € un tarif de 14,00 € 
☐  emmener personalment  
☐  envoi par Fedex a vos risques                 ca. 25,00 € 
☐  envoi sécurisé par Fedex                 ca. 49,00 € 
☐  remarques particulières (s.v.p. ecrivez a l’envers de la feuille) 

 

«Blockflötenbau Kulossa» ne garantit pas les réparations sur les flûtes d’un autre fabricant. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J'accepte que mes données soient enregistrées pour le traitement de cette commande et pour la facturation. (voir 
également la déclaration de protection des données: https://kulossa.com/fr-notes-legales) 
 
!!! Veuillez le signer !!! 
 
Date et signature: 

+49 (0)5235 9949517 
info@kulossa.com 
www.kulossa.com 

Doris Kulossa-Delfino 
Petersilienstr. 29 
D-32825 Blomberg 


