Réalisation dossier administratif de Permis de Construire maison individuelle
En confiance : Qualité, Service, Proximité :
Grande expérience professionnelle – Plus de 1000 dossiers réalisés en
62/59 – Depuis 1997‐ Aucun litige ‐ Proximité géographique
Contacts directs et/ ou par Internet (Skype).

Devis gratuit et sans engagement.
Offre la plus choisie (*):
Réalisation d’un dossier administratif de permis

de construire. Prix : 490,00€ hors taxes. (588,00€ ttc). Maison

de 100 à 150m² surface plancher. Suivant imprimé CERFA n° 13406 pièces obligatoires PCMI1 à PCMI8 : Plan de situation, plan de masse,
plan en coupe, notice, plan des façades et des toitures, document graphique (insertion), photographies: environnement proche et lointain.
 Option 1 : Forfait déplacement pour réalisation dossier. Prix : 145,00€ hors taxes. (ttc : 169,00€) comprenant: frais de de
déplacement (59/62), entretien sur place client et/ ou entreprise principale, photos sur site, cotations nécessaires)
 Option 2 : plan des niveaux RDC, étage, coupe de principe : Prix : 195,00€ hors taxes. (ttc : 234€).
(*) Maison de 100 à 150m² de surface plancher. Exemple sur site. Sur la base des informations, ordres et contrôles du client et / ou du
maître d’œuvre/ entreprise principale. Prix forfaitaire comprenant toutes modifications mineures jusqu’à remise du dossier. Dossier fourni
en 6 exemplaires prêts à être signés par le client et déposés en mairie. Suivant nos conditions générales de vente. Seul un devis ou un bon
de commande nous engage.

GoProjet

Sarl. Atelier de Dessin et Conception assistés par ordinateur
03 21 98 00 00 - 06 28 34 55 11. Goprojet@goprojet.fr www.goprojet.fr
16 rue des nénuphars. 62500 SAINT OMER
Contact: JL CHOCHOY. Gérant. Titre III en DAO CAO Batiment et Architecture
- Licence Génie thermique - Master Gestion d'entreprise (DESS)

Tarif

19-03 / PCMI:
Réalisation de dossier administratif de

Permis de Construire

Réalisation dossier administratif de Déclaration Préalable de Travaux maison individuelle
En confiance : Qualité, Service, Proximité :
Grande expérience professionnelle – Plus de 1000 dossiers réalisés en
59/62. – Depuis 1997‐ Aucun litige ‐ Proximité géographique
Contacts directs et/ ou par Internet (Skype).

Devis gratuit et sans engagement.
Offre la plus choisie (*):
. Réalisation d’un dossier administratif de déclaration

de travaux. Prix : 290,00€ hors taxes. (348,00€

ttc). Suivant imprimé CERFA n° 13703, pièces obligatoires DP1 à DP8 (plan de situation, plan de masse, plan en coupe, plan des façades et
toitures, représentation de l’aspect extérieur, document graphique (insertion), photographies en environnement proche et lointain.
 Option 1 : Forfait déplacement pour réalisation dossier. Prix : 145,00€ hors taxes. (ttc : 169,00€) comprenant: frais de de
déplacement (59/62), entretien client et/ ou entreprise principale, photos sur site, cotations nécessaires)
 Option 2 : plan des niveaux : RDC, coupe de principe : Prix : 90,00€ hors taxes. (ttc :108€).
(*) Exemple sur site. Sur la base des informations, ordres et contrôles du client et / ou du maître d’œuvre/ entreprise principale. Prix
forfaitaire comprenant toutes modifications mineures jusqu’à remise du dossier. Dossier fourni en 4 exemplaires prêts à être signés par le
client et déposés en mairie. Suivant nos conditions générales de vente. Seul un devis ou un bon de commande nous engage.

GoProjet

Sarl. Atelier de Dessin et Conception assistés par ordinateur
03 21 98 00 00 - 06 28 34 55 11. Goprojet@goprojet.fr www.goprojet.fr
16 rue des nénuphars. 62500 SAINT OMER
Contact: JL CHOCHOY. Gérant. Titre III en DAO CAO Batiment et Architecture
- Licence Génie thermique - Master Gestion d'entreprise (DESS)

Tarif

19-03 / DPTMI:
Réalisation de dossier administratif de

Déclaration préalable de Travaux

