Nom / Prénom :

Informations Personnelles
E-mail de contact :

Téléphone :

Adresse actuelle :

Informations pour
PERMIS DE
CONSTRUIRE

Numéro / rue

Code postal

Noms / Prénoms à inscrire sur le PC :
Adresse du projet (si différente) :

Ville

Date et lieu de naissance :
Numéro / rue

Code postal

Ville

Votre Projet
Description rapide de votre projet :

Numéro cadastrale :
Epaisseur des murs ext (en cm) :
Surface projet (en m²) :

Surface bâtiment actuel (en m²) (si extension) :

Surface garage (en m²) :
Place de staionnement :

NON :
OUI :

Nombre :
Localisation :

Teinte et Matériaux
Désignation

Matériaux

Informations Toiture
Pente de Toît :

Couleur

Ravalement

(en °)
(en %)

Hauteur Faîtage (en m) :

(hauteur la plus haute de la toiture)

Menuiserie

Hauteur Egout (en m):

(hauteur la plus basse de la toiture)

Toit

Documents à fournir
Plans du projet cotés et précis
Implantation de votre projet sur un plan
Tous plans en votre possession (géomètre, cadastre, terrain, maison, …)
Une dizaine de photos de votre terrain (de proche et de loin)
Plan précis et cotés du bâtiment actuel (si extension)
NB : Les informations nécessaires pour la réalisation de l’étude thermique RT 2012 vous
seront demandées lors de l’envoi de la modélisation 3D de votre projet.

PCM Service de la Société HELPMEDOC - RCS 521 113 977 - Téléphone : 01 83 62 55 87
14 Rue de l’aérodrome 77515 POMMEUSE - Email : contact@permis-construire-mairie.fr

Nom / Prénom :
Mr Durand
Téléphone :
06 05 04 03 02 01

Informations Personnelles

Informations pour
PERMIS DE
CONSTRUIRE

E-mail de contact :
durand@yahoo.fr
Adresse actuelle :
7 rue du damiron
Noms / Prénoms à inscrire sur le PC :
Mr Durand Jean
Adresse du projet (si différente) :

Numéro / rue

Code postal

Ville

01480
Jassans
Date et lieu de naissance sur le PC :
02/08/1968 à Athis Mons (91)
Numéro / rue

Code postal

Ville

Votre Projet
Description rapide de votre projet :
Réalisation d'une maison individuelle de 139 m² de surface de plancher sur rez-de-chaussée et premier étage.
Le projet possède un garage en sous sol de 80 m².

AC24

Numéro cadastrale :
Epaisseur des murs ext (en cm) :

30

Surface projet (en m²) :

120

Surface garage (en m²) :

20

Surface bâtiment actuel (en m²) (si extension) :

NON :

Place de staionnement :

OUI :

x

2

Nombre :
Localisation :

Entre le garage et le portail

Teinte et Matériaux

Informations Toiture

Désignation

Matériaux

Couleur

Ravalement

Bardage bois

Sapin clair

Menuiserie

Bois

Bleu

Toit

/

Tuile romane

Pente de Toît :

(en °)
(en %)

x

Hauteur Faîtage (en m) :

(hauteur la plus haute de la toiture)

Hauteur Egout (en m):

(hauteur la plus basse de la toiture)

rouge

Documents à fournir
x

Plans du projet cotés et précis

x

Implantation de votre projet sur un plan

x

Tous plans en votre possession (géomètre, cadastre, terrain, maison, …)

x

Une dizaine de photos de votre terrain (de proche et de loin)
Plan précis et cotés du bâtiment actuel (si extension)

NB : Les informations nécessaires pour la réalisation de l’étude thermique RT 2012 vous
seront demandées lors de l’envoi de la modélisation 3D de votre projet.

PCM Service de la Société HELPMEDOC - RCS 521 113 977 - Téléphone : 01 83 62 55 87
14 Rue de l’aérodrome 77515 POMMEUSE - Email : contact@permis-construire-mairie.fr
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