
ANNEXE 1 : TABLEAU TYPE DES MODIFICATIONS PRE-CHIFFREES

Possible Impossible

CHOIX DES ACQUEREURS DE LA RESIDENCE : PRIX TTC Prestations et travaux retenus Jusqu'à l'achèvement des fondations Jusqu'au plancher du RDC Jusqu'à la mise hors d'eau Jusqu'à l'achèvement des cloisons

NOM : N° LOT :

Toute demande  de modification devra être faite dans le délai de 30 jours maximum après la réservation

1 - LES MODIFICATIONS DE PLAN 

A - PORTES 

Création d'une porte

Inversion du sens d'ouverture 

B - CLOISONS 

Modification d'une cloison

Création d'une cuisine à "l'américaine" (ouverture d'une baie libre ou d'un passe-plat)

Création d'un placard 

C - EXTERIEURS

Remplacement ouvrant normal par oscillo-battant

2 - LES MODIFICATIONS TECHHNIQUES 

A - MODIFICATIONS DES PLANS D'IMPLANTATION

Pour l'électricité

Pour la plomberie

B - LES AJOUTS EN ELECTRICITE 

Une prise de courant simple

Une prise spécialisée (machine à laver 16 A ou plaques 32 A)

Plafonnier ou applique murale

Prise télévision

Prise téléphone

Motorisation d'un volet roulant existant 

C - PLOMBERIE

Remplacement de la baignoire acier par un bac à douche carre 80 x 80 couleur blanche

Création d'un emplacement machine à laver supplémentaire (alimentation en eau et évacuation

hors prise de courant spécialisée) sous réserve de la réglementation

Déplacement lave-linge lave-vaisselle

 D - SANITAIRES

Plus-value pour le remplacement de la baignoire en acier par une baignoire en acrylique 

Création d'un lave-mains dans le WC (y compris faïence et robinetterie mitigeuse)

3 - LES MODIFICATIONS CONCERNANT LES EQUIPEMENTS 

A - CHOIX DU REVETEMENT DE SOLS (si le descriptif le permet)

Remplacement de la moquette par du revêtement stratifié 

Remplacement de la moquette par du sol PVC  

Remplacement de la moquette par du carrelage collé  

B - PORTE DE DISTRIBUTION

Plus-value pour une porte avec occulus

Plus-value pour une porte double

C - FACADES DE PLACARD

 La plus value pour le remplacement des façades contractuelles par des façades "miroir argent"

(environ 2 mètres linéaires)

4 - LE CHOIX DES COLORIS DES REVETEMENTS DE SOL 

 TOTAL 

RETENU

Fait à : Le 

SIGNATURE DU PROMOTEUR SIGNATURE DU CLIENT : 

DATE LIMITTE POUR PRENDRE EN COMPTE LES TMA & TS

Fiche de prix signée postérieurement à la signature du contrat de 

réservation s'élevant à un montant de ... € TTC


