FICHE � DE � PRETARIFICATION G.F.A
Ce document est à nous envoyer par e-mail (completcourtage@gmail.com). Il résume les principaux éléments
du risque qui nous permettront de vous communiquer une approche de tarif.
Ce tarif indicatif est valide trois mois et ne sera définitivement validé qu'après réception du
questionnaire complet incluant
les pièces à fournir (cf. questionnaire Garantie financière
d’Achèvement), ainsi qu'après étude et acceptation du dossier par la compagnie.

Le proposant
Nom du proposant ou raison sociale :

S’agit-il d’une société dédiée à l’opération ?

Oui

Non

Date d’immatriculation :
Siren :

Nom des associés et répartition du capital :

%
%
%
%

Expérience des actionnaires, opérations déjà réalisées :

L’opération
Adresse de la construction
Code Postal

Type de contrat :

Commune
VEFA

VIR

Numéro du PC :

VRD
Surface plancher mentionnée :

Délivré le:
Date du premier constat d’affichage :
Secteur concerné

Secteur protégé

Hors Secteur protégé

mixte

Nombre de bâtiments :

Nombre de logements

Nombre de bureaux :

Nombre de commerces

m²

FICHE � DE � PRETARIFICATION G.F.A

Type de travaux :

Traditionnels

Bois

Ossature métallique

Type de bâtiment:

Maisons individuelles

Maisons jumelées

Immeuble

Chiffre d’Affaires de l’opération TTC:

€ TTC

Chiffre d’Affaires de l’opération HT :

€ HT

Coût de revient TTC :

€ TTC

Coût de revient HT :

€ HT

Marge nette de l’opération :

€
Date ouverture des
travaux

Date d’ouverture du chantier

Durée des travaux :
Le Foncier
Coût du foncier (frais de notaire et frais d’agence inclus) :
Le foncier est-il payé :

Non

Oui

Y’a t-il un crédit d’acquisition
pour le foncier:

€ TTC

Oui

Non Si oui de quel montant :

€

Financement de l’opération :
Crédit bancaire :

€

Fonds propres:

€

Financement participatif
(crowfunding) :

Dation :

€

Les marchés sont-ils passés avec :

Une entreprise générale

Le marché avec l’entreprise de gros-œuvre est-il déjà passé ?

€

Par corps d’état
Oui

Non

Si oui, nom de l’entreprise :
Maître d’oeuvre :

Mission complète

Conception

Suivi des travaux

PRE-COMMERCIALISATION :
S’agit-il de :

Vente en bloc

Vente à l’unité

Nombre de lots pré-commercialisés :

Valeur:

€

Nombre de lots non commercialisés :

Valeur:

€

Date de la première commercialisation:

Date du présent document
Courtier :

Signature :
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