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1 .  INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 Monsieur         Madame 
 
Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Profession : ________________________ 
Tél : _____________________________ 
Mail : _____________________________ 
 
 

 Monsieur         Madame 
 
Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Profession : ________________________ 
Tél : _____________________________ 
Mail : _____________________________ 
 
 
Adresse actuelle: 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Comment avez-vous connu ec(H)ome ? 
 

 Connaissance   Salon   Site internet     Magasine    
(Bouche à oreille)  

 Autre (préciser) 
 
___________________________

 
Qu’est ce qui vous séduit particulièrement dans l’approche d’ec(H)ome ? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Quel type de contrat recherchez-vous ? 
 

  Livrée clé en main (CCMI)   Prestation d’Architecte 

 
Quel type de prestation recherchez-vous ? 

 
  Intégralement terminée 
  Sans les petites finitions (peinture – parquet – cuisine) 
  Hors d’eau – Hors d’air 
  Autre (préciser) _______________________________________

_______________________________________________________ 
 
 
Quel est votre budget total* ?    _________________ € TTC 
(*Construction + Honoraires maîtrise d’œuvre, hors achat terrain)
 
• Est-il validé par votre banque ?  

 
 Oui    Non
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2. LE SITE DU PROJET  
 
Adresse du Terrain : 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Superficie du terrain : _________________ m2 
 
 
Description du terrain :  
 
• Le terrain est :  

 
 Acquis     
 En cours d’acquisition    
 Non acquis 

 
• Le terrain fait-il partie d’un lotissement : 
 

 Oui   
 Non 

 
• Le terrain est-il viabilisé (existe-il les réseaux d’alimentation en limite de votre terrain) 
 
   Alimentation Eau  Oui   Non  

Electricité   Oui   Non 
Téléphone  Oui   Non 

    
   Evacuation  Eau pluviales  Oui   Non 

 Eaux usées  Oui   Non 
 
 
• Avez-vous  Plan cadastral*  Oui   Non 
   Plan de géomètre avec altimétrie*  Oui   Non 
 
 
• Une étude de sol a-t-elle déjà été réalisée*   Oui   Non    
 
                                                                                 
• Indiquez toutes les informations complémentaires importantes pour que nous puissions 
traiter au mieux votre demande : (pentes, vues, ensoleillement…) 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
 
 
 
* Si oui, merci de nous transmettre ces éléments par mail en même temps que ce cahier des charges  
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3. VOTRE PROJET DE MAISON INDIVIDUELLE 
 
Quelles sont vos échéances ? 
 
• Date souhaitée de début des travaux :
  

  Dans les 6 mois 
  6 mois à 1 an 
  1 à 2 ans 
  Plus de 2 ans 

 
• Date souhaitée pour l’aménagement : _________________________________________________ 
 
• Avez-vous un délai imposé par le vendeur pour déposer un permis de construire ?

 Oui    Non     Si oui, quand ?  ________________________________________ 
 
 
Votre future maison : 
 
• Nombre de niveaux souhaités ?  Sous-sol   

 Plain pied   
 Étages 

• Surface habitable : ____________ m2 
 
• Nombre de pièces souhaitées : __________________  dont _________ chambres. 
 
• Demandes spécifiques (bureau, chambre d’amis, cuisine ouverte sur séjour…) 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
 
 
• Annexes :   Garage 

 Coin bricolage 
 Local vélo 
 Abri jardin 
 Autre (préciser) ___________________ 

 
• Aménagements extérieurs :   Terrasse 

 Pergola 
 Piscine 
 Autre (préciser) ___________________ 

 
• Description de votre projet et remarques : (Des références en matières d’ambiances, 
d’espaces, d’ouvertures, de matériaux…) 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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• Quel type de construction souhaitez vous ?  Traditionnelle (parpaing) 

 Ossature bois 
 Béton cellulaire (de type siporex) 
 Autre (préciser) ___________________ 

Commentaires : ______________________________________________________ 
 
 
• Avez vous une préférence de matériaux pour les façades ? 
 

 Bardage 
 Enduits naturels 
 Autre (préciser) ___________________ 

Commentaires : ______________________________________________________ 
 
 
• Souhaitez-vous privilégier un certain type de chauffage ?                Oui   Non 
 

Si oui, précisez :   Poêle à bois 
 Chauffage au sol 
 Radiateur 
 Autre (préciser) ___________________

  

Espace réservé à ec(H)ome 


	Monsieur: Off
	Madame: Off
	Profession: 
	Tél: 
	Mail: 
	Monsieur_2: Off
	Madame_2: Off
	Nom_2: 
	Profession_2: 
	Tél_2: 
	Mail_2: 
	Monsieur Madame Nom  Prénom  Profession  Tél  Mail  Monsieur Madame Nom  Prénom  Profession  Tél  Mail  Adresse actuelleRow1: 
	Connaissance: Off
	Salon: Off
	Site internet: Off
	Magasine: Off
	Autre préciser: Off
	undefined: 
	Comment avezvous connu ecHome  Connaissance Salon Site internet Magasine Bouche à oreille Autre préciser Quest ce qui vous séduit particulièrement dans lapproche decHome Row1: 
	Livrée clé en main CCMI: Off
	Prestation dArchitecte: Off
	Intégralement terminée: Off
	Sans les petites finitions peinture  parquet  cuisine: Off
	Hors deau  Hors dair: Off
	Autre préciser_2: Off
	Quel type de contrat recherchezvous  Livrée clé en main CCMI Prestation dArchitecte Quel type de prestation recherchezvous  Intégralement terminée Sans les petites finitions peinture  parquet  cuisine Hors deau  Hors dair Autre préciserRow1: 
	Quel est votre budget total: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Adresse du Terrain Row1: 
	m: 
	Acquis: Off
	En cours dacquisition: Off
	Non acquis: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Oui_3: Off
	Oui_4: Off
	Oui_5: Off
	Oui_6: Off
	Oui_7: Off
	Oui_8: Off
	Oui_9: Off
	Oui_10: Off
	Non_3: Off
	Non_4: Off
	Non_5: Off
	Non_6: Off
	Non_7: Off
	Non_8: Off
	Non_9: Off
	Non_10: Off
	traiter au mieux votre demande  pentes vues ensoleillement 1: 
	Dans les 6 mois: Off
	6 mois à 1 an: Off
	1 à 2 ans: Off
	Plus de 2 ans: Off
	Oui_11: Off
	Non_11: Off
	Soussol: Off
	Plain pied: Off
	Étages: Off
	m_2: 
	dont: 
	chambres: 
	Votre future maison   Nombre de niveaux souhaités  Soussol Plain pied Étages  Surface habitable  m 2  Nombre de pièces souhaitées  dont chambres  Demandes spécifiques bureau chambre damis cuisine ouverte sur séjourRow1: 
	Garage: Off
	Coin bricolage: Off
	Local vélo: Off
	Abri jardin: Off
	Autre préciser_3: Off
	Terrasse: Off
	Pergola: Off
	Piscine: Off
	Autre préciser_4: Off
	Annexes  Garage Coin bricolage Local vélo Abri jardin Autre préciser  Aménagements extérieurs  Terrasse Pergola Piscine Autre préciser despaces douvertures de matériauxRow1: 
	Bardage: Off
	Enduits naturels: Off
	Autre préciser_5: Off
	Traditionnelle parpaing: Off
	Ossature bois: Off
	Béton cellulaire de type siporex: Off
	Autre préciser_6: Off
	Poêle à bois: Off
	Chauffage au sol: Off
	Radiateur: Off
	Autre préciser_7: Off
	Oui_12: Off
	Non_12: Off
	Prénom: 
	Prénom_2: 
	Nom: 
	Autre 3: 
	Autre 4: 
	Quand ?: 
	Date aménagement: 
	Autre 5: 
	Commentaires 1: 
	Autre 6: 
	Commentaires 2: 
	Autre 7: 


