mon bureau d’études.com

Client

L’équipe commerciale
01 74 85 84 84
hello@monbureaudetudes.com

Bernand Dos Santos
25 avenue George V
75008
Paris
0675779956
djean@absixpack.info

N° Client : 00077
À Paris, le 29/01/2020

Prestations

Qté

Prix
H.T.

P.U.

Mission Bureau d’Études Structures
Prestation n°1
Réalisation d'un diagnostic d'avant-projet en présence d'un ingénieur
structure

1 Forfait

450 €

450 €

1 Forfait

990 €

990 €

1 Forfait

1600 €

1600 €

- Visite d'un ingénieur sur site (Paris 75), constatations visuelles et relevés simples Analyse des études géotechniques
- Réalisation d'un principe de structure
Note : Préalablement nous devons récupérer les études géotechniques comprenant les
missions G2 - G5

Prestation n°2
Réalisation d'un dossier d'exécution pour la réalisation d'une extension
d'une maison en mode constructif type béton armé et/ou charpente
métallique
- Linteaux/poteaux de l'ouvrage
- Principe de structure des planchers
- Plans d'exécution associés
Note : Étude sur la base des plans définitifs au format DWG
- monbureaudetudes.com pourra sur demande de l'architecte être force de proposition
sur la conception technique de l'ouvrage.
- Les études de charpente et de toiture sont à la charge de ce lot.

Prestation n°3
Réalisation d'une étude structure des fondations. - Dimensionnement des
semelles filantes et du soubassement
- Note de calcul au format PDf
- Plans de coffrages/feraillage et coupes nécessaires
- Indications d'altimétries sur la base des altimétries de l'architecte
- Mise en page et plans PDF
Note : Les études seront réalisé sur la base Autocad des plans définitifs. L'entreprise
remettra ses plans au format DWG. Aucun supplément ne sera appliqué dans le cas
d'un recours à des fondations spéciales devra réaliser ses exécutions sur la base de
notre descente de charges.
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Mode de règlement :

Total H.T.

- Paiement en ligne ou Paiement par virement
bancaire

TVA (20,0%)

608 €

Total T.T.C

3648 €

3040 €

- Acompte de 50% à la signature du devis et
le solde final à la réception de l’étude

Durée de validité de l’offre :

BON POUR ACCORD,
(signature et date)

- Offre Valable 1 mois

Mon bureau d’études.com marque commerciale appartenant à la société Atelier C+M 19 Avenue d’Italie - 75013 Paris - T 01 74 64 55 29 - RCS : RCS PARIS
SIRET : 821 810 512 - TVA : FR08 821 810 512 Domiciliation CIC PARIS SUD ENTREPRISE 10 PLACE DE CATALOGNE 75014 PARIS - IBAN
FR7630066109120002013470249 - SWIFT / BIC CMCIFRPP

-2-

