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Nom et raison sociale de la société

Adresse

Téléphone

Mail

Adresse site

N° SIRET

N° TVA 

Nom et adresse client
 

Lieu et date

Devis  N° : 

Objet   : Type de mission 

Budget     : 
Le budget sera réparti selon les priorités de travaux. La totalité des travaux sera chiffré et les 

choix de mise en œuvre de certains postes pourront être mis en suspend dans le souci de 

respecter le budget initial.

Liste indicatives et non exhaustive des travaux     souhaités:
- ...

Désignation de la mission :

Avant -projet     :

Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis

Exemple :

 Réalisation d’esquisse, étude d’aménagement et propositions de solution en

cohérence avec les souhaits du client : plans sommaires, visuel 3D, conseils

et propositions illustrées

Indication du délais d’exécution

  TARIF HT



DP – Dossier préparatoire copropriété     :

Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis

Exemple :

 Réalisation d'un dossier complet comprenant toutes les pièces nécessaires 

à l'instruction des dossiers : plan, étude technique, coordonnées assurances

Indication du délais d’exécution

TARIF HT

Option modi fication en cas de refus des demandes de DP et assemblée de copro     :

Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis

Exemple :

 Dans le cas où la DP et la copropriété refuserait les demandes d'extension 

et de transformation du garage le projet serait revu afin de correspondre au 

nouveau cahier des charges : plans, cerfa...

Indication du délais d’exécution

  TARIF HT

DCE (Dossier de consultation des entreprises)

Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis

Exemple :

 Réalisation d’un dossier comprenant un descriptif détaillé des travaux et des

plans côtés d’état des lieux, démolition, projet et plans techniques pour 

chiffrage précis et comparatif.

Indication du délais d’exécution

     TARIF HT

Appel d’offre et étude budgétaire     :
Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis

Exemple :

 Consultation des entreprises (visites des lieux et fourniture du DCE)



 Etude et véri fication des devis

 Négociation et réévaluation

 Tableau récapitulatif de l’ensemble des propositions

Indication du délais d’exécution
  TARIF HT

Suivi des travaux
Détails des éléments de la mission y compris type de documents fournis
Exemple :

 Coordination des entreprises et du planning

 Réunion hebdomadaire de suivi de chantier + compte rendu écrit

 Suivi budgétaire du chantier
Indication du délais d’exécution

    TARIF HT

Total HT:  €HT

TVA %  €

TOTAL TTC                                                   €TTC

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE XXXXXXX  EUROS TOUTES 
TAXES COMPRISES

Suite à l’acceptation du présent devis un contrat d’architecte d’intérieur sera 
établi.

Conditions de règlements :

Avant-Projet     :
- Acompte 50% avant-projet à la signature du devis      €HT
- Solde à la remise des esquisses      €HT

DP- Dossier copro     :
- Solde à la remise des dossier €HT

DCE     :
- Solde à la remise du DCE      €HT

Appel d’offre :
- Solde à la remise du tableau récapitulatif      €HT

Suivi de chantier     :
- En fonction de votre choix de modalité de tari fication    

Pour validation : Mention « Bon pour accord », date et signature.


