PROPOSITION D’HONORAIRES VALANT FACTURE
DE VISITE N°……………..du ….......
MISSION VISITE : visite conseil dans le domaine de la construction

Identité et coordonnées du client / MOA :
N° de téléphone :
Adresse e-mail :
Identité et coordonnées du client / MOA :
Identité et coordonnées de l’Architecte :
Intitulé de l’opération :
Étendu de la Mission :
Adresse de la visite :

Montant de la facture :
☐

ZONE 1.………………

Bordeaux - Intra boulevards ………………………………….

150 € TTC
(H.T 125€ ; TVA20 25€)

☐

ZONE 2……………….

CUB - Intra Rocade……………………………………………..

200 € TTC
(H.T 167€ ; TVA20 33€)

☐

ZONE 3……………….

Extra rocade et inférieur à 30km du 4 impasse birouette…..
33000 BORDEAUX

250 € TTC
(H.T 208€ ; TVA20 42€)

☐

ZONE 4……………….

Entre 30 et 50 km du 4 impasse birouette
33000…………… BORDEAUX

300 € TTC
(H.T 250€ ; TVA20 50€)

☐

ZONE 5……………….

Entre 50 et 70km du 4 impasse birouette 33000……………
BORDEAUX

350 € TTC
(H.T 292€ ; TVA20 58€)

☐

ZONE 6……………….

Au-delà de 70km………………………………………………..

………………………….

Contenu de la prestation :
Visite conseil chez le client pour apporter des conseils ou avis sur des sujets concernant le bâtiment. La tarification est
forfaitaire pour l’ensemble de la prestation comprenant le déplacement d’un ingénieur et une visite à l’adresse indiquée
d’une durée maximum de une heure. Le prix étant forfaitaire, le client ne pourra pas prétendre à une diminution tarifaire
dans le cas où la visite durerait moins d’une heure.
Limite de prestation :
Les conseils dispensés durant cette visite n’engagent pas la responsabilité de GIC .BTP sur les agissements futurs des
clients ou sur l’évolution de leur bâtiment.
La visite ne fera pas l’objet d’un rapport écrit diffusé ultérieurement au client
Les avis dispensés sont émis sur la base des éléments visibles et visitables au moment de la visite.

Signature GIC-BTP :

Bon pour accord du client :
Date :

Règlement de la facture le jour même de la visite. A défaut de règlement, des
pénalités de retard sont applicables suivant la loi du 31/12/1992.
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