
 

 

 

 

Date: Novembre 2019 
 

Liste de prix pour le Service et la Formation 

La liste de prix suivante contient les taux horaires pour le travail de service effectué par les employés de Turck Multiprox en 
fonction de la durée du service et des coûts encourus. Pour les services généraux, tels que la préparation du service technique, 
la fourniture de pièces de rechange, la rédaction de plans et de manuels d'utilisation, ainsi que la supervision du service, au 
moins une heure de travail doit être facturée par ordre de service, en plus du temps de travail et de déplacement spécifié dans 
le protocole du service. Le temps de préparation maximum par ordre de service est de 8 heures. 

1. Tarifs horaires 
Les taux horaires suivants s'appliquent aux heures de travail, aux temps de déplacement, aux temps d'attente et aux travaux 
préparatoires.  

1.1 Lundi - Vendredi 

Pendant les heures normales de travail 
08:00 – 17:00  115.00 €/h 
En dehors des heures normales de travail 
06:00 – 08:00  129.00 €/h 

17:00 – 19:00  129.00 €/h 
19:00 – 06:00  183.00 €/h 

 

1.2 Weekends 

06:00 – 08:00  183.00 €/h 

08:00 – 17:00  166.00 €/h 
17:00 – 19:00  183.00 €/h 
19:00 – 06:00  201.00 €/h 
 

1.3 Jours fériés  

Les tarifs des services pendant les jours fériés feront partie du projet global et seront fixés d'un commun accord. Les jours fériés 
belges s'appliquent. Les jours fériés en Belgique peuvent être consultés à https://publicholidays.be/ 

2. Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 
Les frais d'hôtel, de restaurant et de transport seront facturés. 

Les frais de déplacement en voiture s’élèvent à x 1.00 €/km. Pour le temps de voyage 70.00 € par heure seront facturés. 
Le voyage en train se fait en 2ème classe. 
Les voyages en avion se font en Classe Economique.. 

Des nuitées se passent dans des hôtels Business Class, 3 étoiles. 

Turck Multiprox se réserve le droit de décider de l'hôtel et de ses arrangements de voyage.  

D'autres frais supplémentaires seront facturés. 

3. Formations 
3.1   A Turck Multiprox, Alost    440.00 € par personne, par jour, boissons, repas et matériel de cours inclus. 

3.2   Dans les locaux du demandeur 330.00 € par personne, par jour, à partir de 3 participants; frais de déplacement 
exclus. Le client met à disposition un espace de formation et fournit les repas. 

Le nombre maximum de participants dépend du contenu du cours et doit être demandé à l'avance. 

https://publicholidays.be/


 

 

 

 

Datum: November 2019 
 

Price List for Service Operations & Training 

The following service price list contains the hourly rates that shall be charged for service operations carried out by Turck 
Multiprox service personnel based on time and expenditure.  

For general services such as technical service preparation, provision of spare parts, the production of plans and instructions, 
as well as for the monitoring of service, at least 1 working hour shall be charged for a service order in addition to the working 
hours and traveling time stated in the service record. The maximum setup time per order is 8 hours. 

1. Hourly rates 
The following hourly rates apply to working time, traveling time, waiting time and for preparation work. 

1.1 Monday-Friday 

Within normal working hours  
08:00 – 17:00  115.00 €/h 
Outside normal working hours  
06:00 – 08:00  129.00 €/h 

17:00 – 19:00  129.00 €/h 
19:00 – 06:00  183.00 €/h 

 

1.2 Weekends 

06:00 – 08:00  183.00 €/h 

08:00 – 17:00  166.00 €/h 
17:00 – 19:00  183.00 €/h 
19:00 – 06:00  201.00 €/h 
 
1.3 Public Holidays  

The rates for services on public holidays will be part of the overall project and will be determined by mutual agreement. 
Public holidays in Belgium can be consulted at https://publicholidays.be/ 

2. Daily allowances, fares, traveling expenses 
The costs for hotel, restaurant and transport will be charged. 

The cost of travelling by car is x 1.00 €/km. For the travel time 70.00 € per hour will be charged. 
Travelling by train is done in 2nd class. 
Travel by plane is in Economy Class. 

Overnight stays are in Business Class hotels, 3 stars. 

Turck Multiprox reserves the right to determine the hotel and the way of travelling.  

Other additional costs will be charged. 

3. Training 
3.1   At Turck Multiprox, Aalst    440.00 € per person, per day, incl. drinks, lunch, course material. 

3.2   Training on the Purchaser‘s premises 330.00 € per person, per day, starting from 3 participants, excl. traveling 
expenses. Customer provides catering and training space. 

The maximum number of participants depends on the content of the course and must be requested in advance. 

https://publicholidays.be/



