GoProjet

Depuis 1997
06 28 34 55 11 - JL Chochoy - www.goprojet.fr.

GoProjet réalise votre dossier administratif de:

Déclaration de travaux:
Norrent Fontes
Wimereux

Wallon Cappel
Moulle

Goprojet vous assure:

1/ Garantie: votre dossier accepté* ou remboursement 100%
2/ Service pro premium*:




visite / déplacement sur site
Assistance et conseils par un pro
Prix forfaitaire, modifications comprises, logiciel de pointe, tout contact avec l’administration, ....

3/ Le meilleur prix
De: 350€ à 650€* hors taxes suivant importance du dossier. A préciser par devis sans frais ni engagement.
Malo les bains

Desvres

Contact GoProjet: JL CHOCHOY 06 28 34 55 11
GOPROJET: Bureau de Dessin et Conception assistés par ordinateur.
16 rue des nénuphars 62500 Saint Omer. 03 21 98 00 00 - 06 28 34 55 11. Site web: www.goprojet.fr.
GoProjet marque déposée de Sarl Lindau. Fondée en 1997. Gérant: JL Chochoy. Titre III en DAO CAO Bâtiment et Architecture - Licence Génie thermique - Master Gestion d'entreprise (DESS)
*: Dossier accepté ou remboursement. En cas de non acceptation de votre dossier, Goprojet vous remboursera de la totalité des sommes versées.
* Service pro premium et prix tout compris : à préciser sur devis et / ou bon de commande.
Conditions et prix à confirmer par devis ou bon de commande et suivant nos conditions générales de vente (voir notre site web.)
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GoProjet

Depuis 1997
06 28 34 55 11 - JL Chochoy - www.goprojet.fr.

Que comprend votre dossier administratif de

Déclaration de travaux:
1/ les pages administratives 1 à 6

2/ zonage, plan de situation, ...

3/ photos et insertion du projet dans le site

4/ plan masse et profil projet

5/ les façades, pignons, plan de toiture

6/ les plans de niveau

Contact GoProjet: JL CHOCHOY 06 28 34 55 11
GOPROJET: Bureau de Dessin et Conception assistés par ordinateur.
16 rue des nénuphars 62500 Saint Omer. 03 21 98 00 00 - 06 28 34 55 11. Site web: www.goprojet.fr.
GoProjet marque déposée de Sarl Lindau. Fondée en 1997. Gérant: JL Chochoy. Titre III en DAO CAO Bâtiment et Architecture - Licence Génie thermique - Master Gestion d'entreprise (DESS)
*: Dossier accepté ou remboursement. En cas de non acceptation de votre dossier, Goprojet vous remboursera de la totalité des sommes versées.
* Service pro premium et prix tout compris : à préciser sur devis et / ou bon de commande.
Conditions et prix à confirmer par devis ou bon de commande et suivant nos conditions générales de vente (voir notre site web.)
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