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Fiche de renseignement Pour maison BOIS

Client

Nom :

Prénom:
adresse : '
Région :

Pays : ,r- '

Lieu de const?uction :

Date :

Vendeur nom :

Société :

Structure construction Maison Bois

tl Ossature Bois
n Simple Madrier
n Double Madriers
tr Fustes

Le terrain est- il acquis tr oui n non I en cours de signature

- Le permis de construire est-il déposé I oui n non n en cours
- Construction Maison bois autorisée sur le terrain n oui n en cours d'acceptation
- Plan de construction effectué : tr oui Enon
- Souhaitez vous un devis de notre bureau d'étude pour votre plan tr oui tr non

Date prévue de construction : / /

Voue budget de construction : € -

Précisez l'épaisseur du Madrier :

ü 40/L00140 n 60/L00/60 n 90/100/90 nAuûe

Date :Le client

j'atteste toutes ces informations exactes.

Signature

! Je sais pas

euros

Infos paiement : tr Somme disponible en totalité tr partiellement n Prêt Bancaire (A)

(A) Accepté n oui n en cours

n Maison clés en Main ( Montée par nos soins )

tl Auto construction avec assistance n Sans assistance ( Plan foumi et numéroté )

tr Construction Partielle ( Ex : Vous posez les tuiles, plomberie, élecuicité..... )

Info : Nous ne prenons pas en charge le gros æuvre ( Terrassement, dalle, assainissement .... )
Attention : Nous avons beaucoup de demande de curieux sans projet . (si toute fois vous voulez un

devis précis, nous vous le facturons 100 € ( cent euros ) TTC, que nous vous déduirons si nous faisons affaire
ensemble).

C'est pourquoi nous vous demandons de remplir cette fiche.
Seulement ! après renseignements de cette fiche nous vous établirons une offre (graruite ) de prix,
si votre dossier nous parait fiable.
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