FICHE DE PRÉ-TARIFICATION
Ce document est à nous adresser par fax ou par e-mail, il résume les éléments principaux du risque,
qui nous permettront de vous communiquer une approche de tarif. Ce tarif indicatif ne sera définitivement validé
qu’après réception du questionnaire complet incluant la liste des pièces à fournir et étude du dossier.
Nom du maître d’ouvrage (société/gérant) :
Adresse du maître d’ouvrage :						
CP :
Ville :
Nom de la personne faisant la demande de tarification :
Tél :
e-mail :
N° du permis de construire :
Nom du programme :
Adresse de la construction : 						
CP :
Ville :

								
Type de travaux
Construction neuve
Rénovation
Réhabilitation

			
			
			

Réparation suite à sinistre
Surélévation des existants
Extension horizontale des existants avec contiguïté
Extension horizontale des existants sans contiguïté
Autre :
CMI (Constructeur de Maisons Individuelles)
Appels d’offres

Type de bâtiment	

Maison uni-familiale
Maisons jumelées
Immeubles
Bâtiment ossature bois
Chalet bois
Logements sociaux
Autre précisez :
Nombre de bâtiments :
Nombre de logements :
Nombre d’étages : R+:RNombre de m2 :
SHON
SHOB (total des planchers)
Présence de photovoltaïque : Oui
Non
Panneaux :
Intégrés
Surimposés
1 Montant des travaux en TTC :
2 Montant des honoraires des intervenants techniques en TTC :
(architectes, étude de sol, BET, bureau de contrôle technique)

1 + 2 Montant total de la construction (hors terrain) en TTC :
Montant des existants à garantir :

garanties	

do ou
do+cnr
trc (Tous Risques Chantier)
RC Maître d’ouvrage : limites de garanties
500.000e
1.000.000e
La construction est destinée à :
La vente
La location
Usage personnel
Autre		
Maître d’œuvre / architecte :
Mission complète
Conception
Surveillance des travaux
Bureau d’étude : Oui
Non
Contrôle technique : Oui
Non Missions du contrôle technique :
Etude des sols : Oui
Non
Missions de l’étude sol :
Période de chantier : du
/
/
au
/
/ 		
COMMENTAIRES :

Date :

/

/

Nom du demandeur : 				

Signature :
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