
Instructions pour compléter la fiche Événement spécial et fiches Événement spécial vierges juste 
après l'exemple complété. 

FICHE DE COÛTS POUR ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

Nom du client    _________ V.F.W._________ Date __Octobre 199__  

Nom de l'événement _________________________Riverfront Days_________  

Lieu _____________________________Rockford__________________  

Dates du ____30-11 ____19___     au ___1-12______ 19____  

Nombre d'unités norm. _36 _ Nombre d'unités pour handicapés   _0 _ Nombre de lavabos   _0_ 

Nombre de nettoyages, jour de semaine  _0_ Nombre de nettoyages, week-end ou jour férié  __2_  

Kilométrage aller-retour par trajet ______64 km (32 aller, 32 retour)________________  

REMARQUES SPÉCIALES _________Livraison le vendredi 29/11. Reprise le lundi 2/12. 
_____________________Entretien nécessaire samedi matin et dimanche matin  

Main-d'œuvre et équipement nécessaires :Nombre de personnes nécessaires_____2____ 

Nombre et taille des camions pour l'entretien_ 1- petit___  
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En complétant la fiche de Coûts pour un événement spécial lorsque ce dernier exige plus de 10 unités,  
vous obtiendrez le coût pour les services rendus lors de l'événement plus une marge brute qui est ajoutée.  

Les chiffres indiqués sont fictifs et visent uniquement à montrer comment développer et déterminer vos coûts. 
Des coûts supplémentaires ou des ajouts sont de la responsabilité de votre entreprise. 

Centre d'apprentissage 
SatelliteIndustries.com 

Estimation pour un événement spécial 



Nombres de camions de livraison et reprise (L et R) nécessaires ______1 (8 unités)___ Nombre et taille des 
remorques _______1 (10 unités)___  

Coût par km camion L et R __0,51 €__ Coût par km camion d'entretien __0,44 €__  

Tarif horaire travail normal __10,00 €__  Tarif horaire heures supplémentaires __15,00 €__  

Coût du désodorisant par entretien __0,30 €__  Papier toilette, par rouleau  0,30 €_  

Vaporisation parfum épices/entretien __0,10 €__   Autre ______________________  

Kilométrage L et R = nombre de trajets   4 x   Kilométrage aller-retour   40 x   coût par km  
0,51    

Kilométrage entretien = nombre de trajets   3 x   Kilométrage aller-retour   40 x   coût par km  
0,44    

Heures L et R jours de semaine = nombre de trajets   4 x   heures par trajet   3 x   coût par 
heure  10,00   

Heures L et R week-end = nombre de trajets _____x heures par trajet ____ x coût par heure  

Heures entretien jours de semaine = nombre de trajets   1 x   heures par trajet   4 x   coût par 
heure  10,00   

Heures entretien week-end = nombre de trajets   2 x   heures par trajet   4 x   
coût par heure  15,00   

Désodorisant = coût par entretien  0,30 x nombre d'entretiens 3 x 36 unités  

Papier toilette = coût par rouleau  0,30 x 2 rouleaux x  3  entretiens x  36 unités  

Vaporisation parfum épices = coût par entretien  0,10 x nombre d'entretiens 3 x 36 unités  

= 81,60 € 

 

= 52,80 €  

= 120,00 €  

= €  

= 40,00 € 

 

= 120,00 €  

= 32,40 € 

= 64,80 € 

= 10,80 € 

= 522,40 € 

Pour ajouter une marge brute de 55 % - 0,45   =  638,48 € 

Total    =  1160,88 € 

  
INSTRUCTIONS 

A. Remplir les lignes 1 à 4. 

B. Ligne 5. À déterminer en fonction des besoins du client, de votre expérience et en utilisant le calculateur pour 
événement spécial. 

C. Remplir les lignes 6 à 9. 

D. Ligne 10. Déterminé en fonction de l'équipement disponible. Livraison et reprise avec le plus petit nombre de 
trajets. 

Coût    



Ligne 11. Les coûts du camion pour la L et R et pour l'entretien sont calculés sur, en gros, un an des  
E. 

frais passés réels pour les coûts d'exploitation, c.-à-d. carburant, pneus, embrayage, etc.                     
F. Remplir les lignes 12, 13, 14. 
G. Ligne 15. Le kilométrage L et R est le coût pour le camion uniquement. 

H. Ligne 16. Le kilométrage Entretien est le coût pour le camion uniquement. 

I. Ligne 17. Les heures de L et R sont des heures de semaine pour le chauffeur. 

J. Ligne 18, les heures de L et R sont des heures de week-end pour le chauffeur. 

K. Ligne 19. Les heures d'entretien sont uniquement des heures de semaine pour le chauffeur. 

L. Ligne 20. Les heures d'entretien sont uniquement des heures de week-end pour le chauffeur. 

M. Lignes 21, 22, 23 - produits consommables. N'oubliez pas le premier entretien lorsque la livraison est réalisée. 

Vous pouvez à présent additionner tous vos coûts. C'est ce que l'événement vous coûte. Ne facturez pas en 
dessous de ce montant. Pour ajouter une marge brute de 55 %, divisez par 0,45. Cette fiche d'estimation des 
coûts est uniquement un guide pour vous aider à arriver à un événement plus rentable.  

   
FICHE DE COÛTS POUR ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 

Nom du client_______________________________________    Date ______________________________________ 

Nom de l'événement  
______________________________________________________________________________________________  

Endroit  
____________________________________________________________________________________________________  

Dates du ____________________________ année___________     au _____________________________ année 
_____________ 

Nombre d'unités norm. _________  Nombre d'unités pour handicapés ________  Nombre de lavabos  ______ 

Nombre de nettoyages, jour de semaine _______ Nombre de nettoyages, week-end ou jour férié _______ 

Kilométrage aller-retour par trajet____________________________________________________________________ 

REMARQUES SPÉCIALES _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Main-d'œuvre et équipement Nombre de personnes nécessaires _______________ 
nécessaires : 

Nombre et taille des camions pour l'entretien _______________  

Nombre de camions de livraison et reprise (L et R) nécessaires __________________ Nombre et taille des remorques 
____________________  



Coût par km camion L et R ________________________ Coût par km camion d'entretien ________________ 

Tarif horaire travail normal ________Tarif horaire heures supplémentaires ____________ 

Coût du désodorisant par entretien ________________ Papier toilette, par rouleau ____________________________ 

Vaporisation parfum épices/entretien ________________   Autre ______________________ 

Kilométrage L et R = nombre de trajets ________ x kilométrage aller-retour ________ x   coût par km 
________ 

Kilométrage Entretien = nombre de trajets ________ x kilométrage aller-retour ________ x   coût par km 
________ 

Heures L et R jours de semaine = nombre de trajets ____________ x   heures par trajet ________ x coût 
par heure ________ 

Heures L et R week-end = nombre de trajets _____ x heures par trajet ____ x coût par heure ________ 

Heures entretien jours de semaine = nombre de trajets ____________ x heures par trajet ________ x coût 
par heure _________  

Heures entretien week-end = nombre de trajets _______ x heures par trajet _______ x   coût par heure 
_______  

Désodorisant = coût par entretien _______ x nombre d'entretiens _______ x _______ unités  

Papier toilette = coût par rouleau _______ x 2 rouleaux x _______ entretiens x _______ unités  

Vaporisation parfum épices = coût par entretien _______x nombre d'entretiens _______ x _______unités  

= __________ € 

= __________ € 

 

= __________ € 

= __________ €  

= __________ € 

 

= __________ € 

= __________ € 

= __________ € 

= __________ € 

Coût = __________ € 

Pour ajouter une marge brute de 55 % - 0,45   = __________ € 

Total    = __________€ 

- Remarques -  
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