Société

__________________________________________________

Constructeur

Artisan (maçon, charpentier...)

Autre ___________________________________________________

Siret

_____________________________________________________

Contact _______________________________________
Mail _______________________________________________
Vous souhaitez recevoir le devis par :

Adresse

mail

courrier

_________________________________________________

____________________________________________________________

Fiche Renseignements
Important

CP _________ Ville

______________________________________

Téléphone ______ / ______ / ______ / ______ / ______
Votre Référence :

________________________________________

Vous souhaitez un devis en :

Afin de faciliter nos chiffrages, merci de

Fourniture seule

bien vouloir compléter cette fiche et de
nous joindre les plans suivants :

Fourniture & pose

COUPES, FACADES, VUE EN PLAN,

Merci de renseigner tous les éléments ci-dessous :

PLAN DE SITUATION

• Pente : ______ °
• Plafond :
BA 13
brique
• Epaisseur isolation :
______ cm
• Murs :
brique
parpaing
ossature bois
• Couverture :
tuile précisez la marque ou le modèle : ____________________
ardoise
• Entraxe :
0.60
0.75
0.90
• Conduit de fumée :
type poujoulat
type traditionnel porté par le mur
type traditionnel porté par la charpente

Si vous avez une limite de propriété,
merci de nous la signaler sur vos plans.

• Zone sismique :

oui

non

• Débords des fermes façade :
Sifflet

• Lieu de construction : __________________________________
• Accessible en semi-remorque ?
oui
non
______ cm

Droit

Q de vache tradi

Q de vache

Corniche Génoise

1 rang

• Débords pignon : ______ cm
Echelle
Chevron de rive
• Type de débord :
• Sous-couverture avec contreliteau :
oui
non

2 rangs

Fausse panne

Autres prestations à four nir
Traditionnel :
Bandeaux :

Garage
Bois

Auvent

ou

PVC

Autres : ____________________________________________________________
Sous-faces :

Merci de choisir la teinte si votre choix se porte sur du PVC :

Volige bas de noue

Volige bas de pente

Blanc

Bois
ou

ou

PVC

Beige

Bois de faitage

Merci d’adresser la fiche de renseignements, accompagnée des plans complets à Vanessa LAURENT
CHAMPEAU SAS - Avenue de la Libération - BP 116 - 87221 FEYTIAT CEDEX

Site web : www.champeau.fr

