La Révolution du feu

Devis installation Flamadusta
Ce document va nous servir à évaluer au mieux votre besoin. Nous vous demandons d’être le plus précis possible dans vos
réponses et de répondre à toutes les questions. Dans la mesure du possible, merci de joindre à ce document des plans ou des
photos de votre habitation. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter :
info@finoptim.eu - 04.58.00.19.55
Finoptim – ZI de l’Argentière – 13 impasse de Charvet – 38600 FONTAINE.
Souhaitez-vous recevoir ce devis : ☐ Par E-mail

☐ Par courrier postal

Vos Coordonnées :
Nom

……………………………………………………..

Prénom

……………………………………………………………………..

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :
………………………………………..
Ville :
………………………………………………………….……………..
Téléphone Fixe
Adresse Email

……………………………………..
Téléphone Portable :
………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment nous avez-vous connu ? :
☐ Presse

☐ Radio

☐ Télévision

☐ Internet

☐ Bouche à Oreille

☐ Autre

Précisez : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
(N’oubliez pas de transmettre les coordonnées de la personne qui vous a parlé de Finoptim pour que nous la remercions)

Votre Projet
La cheminée sera installée dans une habitation :
☐ En projet
☐ En construction

☐ Existante

La configuration de votre habitat : (vous pouvez cocher plusieurs cases)
☐ Maison
Nombre d’étage…………….
☐ Appartement
étage ………… ☐ Ascenseur
Le conduit de cheminée est-il existant ?
☐ oui

☐ non

Si oui, merci de continuer.
Si non, merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs
délais.
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Dimensions techniques de votre habitation
Toutes les informations ne sont pas obligatoires. Merci de compléter ce que vous pouvez. Nous reprendrons contact
avec vous prochainement pour affiner votre demande.

A. Hauteur sous plafond : ……………………cm
B. Distance sol / toit : ………………………….cm
C. Dimensions du conduit : ……cm x ……cm

Remarques :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Déposez ici tout document utile à la compréhension de votre projet (plans, photos, etc.).

Ce document est à titre informatif, l’évaluation précise et technique s’effectuera lors d’une visite technique de votre cheminée. Nous
conviendrons d’un rendez-vous à votre domicile dans les plus brefs délais.
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