FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
Réf. ISO : IQ1660MF Version A
Contact du donneur d’ordre
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...
……………………………...
Ligne directe : ………………………………
Portable :
………………………………
Adresse mail : ………………………………
Nom Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :

Etes-vous :
Un client fidèle
Un nouveau client, comment nous avezvous connu ?
Site internet
Recommandation

Propriétaire (la réglementation définissant notre profession nous impose d’indiquer cette information sur nos rapports)
Nom Prénom : ……………………………..
Adresse :
……………………………...
……………………………...
Portable :
………………………………
Adresse mail : ………………………………
Service comptabilité (Merci de nous indiquer les coordonnées auxquelles la facture doit être émise)
Société :
Adresse :

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

Contact comptabilité
Nom :
………………………………
Ligne directe : ………………………………
Adresse mail : ………………………………

Mission souhaitée
Dossier Technique Amiante(Etat de conservation)
Expertise Avant-vente Amiante (le notaire exigera également la fiche récapitulative du
dossier technique amiante)

Expertise Avant travaux Amiante
Expertise Avant démolition Amiante
Maîtrise d’œuvre Traitement de l’amiante en place
Maîtrise d’œuvre Traitement de l’amiante en place & substitution
Contrôles visuels réglementaires
Expertise Avant travaux Plomb
Expertise Avant démolition partielle Plomb
Expertise Avant démolition Plomb
Maîtrise d’œuvre Retrait du plomb en place
Maîtrise d’œuvre Retrait du plomb en place & substitution
Contrôles visuels réglementaires
Diagnostic déchets
Maîtrise d’œuvre de démolition

Siège social :
3 chemin des renardières "Les Crottets"
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
 (0) 238 35 89 81 -  (0) 238 35 82 59
 : michel.ignace@grsp.info

Centre Ile de France :
95 avenue Roger Salengro
91 600 SAVIGNY SUR ORGE
 (0) 169 02 23 20 -  (0) 169 02 23 21
 : myriam.ferreira@grsp.info

Informations sur le(s) bâtiment(s) objet de la mission
Nombre de bâtis :
……………………………..
Date du permis de construire : ……………………………..
Adresse du bâti :
……………………………...
……………………………...
IGH
OUI
NON
Fonction principale :
Habitation (maisons individuelles)
Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)
Habitation (Parties communes)
Enseignement Secondaire
Enseignement supérieur
Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Etablissements sociaux
Bureaux
Industrie
Artisanat
Locaux sportifs
Culture et loisirs
Industrie
Autres
DATE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX :
Documents à nous transmettre afin de réaliser notre proposition
Descriptif des travaux
Plan du site si possible en format autocad
Dossier technique amiante
Rapports précédemment réalisés
Tout autre document pouvant nous aider à préparer notre mission
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