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PROJET 

Cuisine 

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 

 

  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 
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PROJET 

Cuisine 

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 

 

  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 
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PROJET 

Salon 

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 
                   
  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 
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PROJET 

Salle de bain 1 

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 

 

  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 
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PROJET 

Salle de bain 2 

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 
                 
  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 
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PROJET 

Salle de lavage  

 

VUE 3D 

 

CLIENT(S) 

Nom(s) :  M.  
 Mme  

Adresse :     

 
                 
  

 

APPROBATION 

En apposant sa signature, le client 
reconnaît avoir pris connaissance des 
plans et, par le fait même, les 
accepter. 

SIGNÉ à Québec, le _________2022 

X _____________________________ 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Ces plans ne sont que pour la 
présentation seulement. 

Voir le détail au contrat. 

Les électroménagers, appareils et 
accessoires sont dessinés à titre 
indicatif seulement. 

Obtention des fiches techniques avant 
la réalisation des travaux. 

 

 


