Maison Bois Ecolo
20 bis rue Louis Philippe
92200 Neuilly sur Seine
09 63 45 56 56
www.maison-bois-ecolo.fr
projet@maison-bois-ecolo.fr

Monsieur, Madame,
Nous vous remercions de l’intérêt porté à nos constructions, et c’est un réel plaisir
de vous accompagner dans votre projet.
Nous savons qu’une maison en bois massif peut être le rêve d’une vie.
Combien d’entre nous en ont rêvé depuis l’enfance ?
Pour nous aider à vous donner entière satisfaction et vous mener jusqu’à la réalisation,
nous avons besoin de connaître les critères déterminant pour vous.
Notre but est de travailler gratuitement à ce devis de façon concrète et précise.
Cependant, pour cela nous vous mettons à contribution pour que nous soyons au plus
près possible de ce qui devra vous convenir parfaitement.
Vous pouvez compter sur notre accompagnement jusqu’à la réalisation complète de
votre projet, cela fait parti de nos valeurs d’être impliqué à vos côtés.
Aussi, merci de remplir le plus précisément possible ce questionnaire, directement sur
le document.
Vous pouvez nous le retourner en pièce jointe d’un mail.
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute.
Recevez, Madame, Monsieur nos meilleurs salutations.
L’équipe MBE

Comment remplir ce formulaire:
Enregistrez le sur votre bureau et ouvrez-le avec votre lecteur de PDF (si votre PC n’en contient
pas, vous pouvez en télécharger un, gratuitement sur ce site: https://get.adobe.com/fr/reader/
Ouvrez le document, prenez connaissance de nos questions et répondez y enregistrez le document
sur votre bureau et joignez-le en pièce jointe à votre e-mail adressé à:
projet@maison-bois-ecolo.fr. Si vous rencontrez des soucis vous pouvez répondre dans le corps
de votre mail par copie-collé. Merci à vous.

Votre projet
Prénom*

Nom *

Email *:
Adresse*:
Code Postal*:

Ville*:

Téléphone* :
(il peut nous être indispensable pour une demande de précision)

Pour que nous puissions vous établir un devis exact, précis et sans surprise,
il nous est indispensable d’avoir les renseignements suivants:
Avez-vous le terrain ?
Si non, quel budget pour le terrain:
Avez-vous déterminé votre budget de la maison hors terrain ?

Avez-vous trouvé le financement ?
(Un entretien avec votre banquier ou un courtier peut vous aider, nous pouvons vous mettre en
relation avec nos courtiers/partenaires)

Si vous avez déjà le terrain, est-il viabilisé, est-il raccordable au tout-à-l’égout ?

Votre maison

:

Quelle surface ?
De plain-pied ou avec étage(s):
Combien de chambre(s):
Cuisine séparée ou américaine:
Combien de salle de bains et/ou salle d’eau:
Autre(s) pièces:

Voulez-vous un garage:
Un carport:

Construction:
Quel style de maison souhaitez-vous ?
Traditionnelle, de type régional, contemporaine, etc:

Souhaitez-vous faire de l’auto-construction ?
Souhaitez-vous la réceptionner en état Hors d’eau/Hors d’air ?

Ou prête à emménager ?

Vous pouvez ajouter tous les renseignements de votre choix, vous pouvez également
joindre à ce formulaire des plans ou croquis qui nous permettront de travailler
sérieusement sur votre devis. Nous vous rappelons que celui-ci est gratuit.

