Formulaire de Demande de Modifications
Merci d'avoir choisi notre Service de Modifications. Il nous fera plaisir de vous fournir une
estimation des coûts de modification pour vous aider à réaliser votre maison de rêve.
Ce Formulaire de Demande de Modifications vous est fourni à titre de guide pour vous aider
à nous faire connaître les modifications que vous désirez apporter à votre plan. Dès que vous aurez
complété la liste S.V.P. la faire parvenir au Departement de Modifications de Dessins Drummond.
Vous pouvez envoyer le formulaire par fax:

1-866-444-2571
ou par courriel:

modification@dessinsdrummond.com
Si vous désirez envoyer le formulaire par la poste, avec des esquisses, veuillez utiliser cette adresse

Dessins Drummond
Service de Modifications
455, boulevard St-Joseph, Suite 201
Drummondville, Québec J2C 7B5
Le service de modification est un service interactif. Notre équipe de dessinateurs professionnels
sera heureuse de vous guider tout au long du processus de modifications en vous faisant leurs
recommandations, en vous offrant leurs idées et en déterminant la faisabilité de vos demandes.

Nous désirons vous aider pour que votre résidence de rêve devienne réalité.
# Commande:

Order Date:

/

/

Nom du Client:
Adresse:
Ville:

Province:

Code Postal:

Tél Travail:

Tél Soir:

Télecopieur

Tél Cellulaire:

Courriel:
Numéro du Plan:

Disponibilité:

AM

/

Nom du Plan:

S'il-vous-plaît utilisez, sur les pages suivante, les boîtes de texte ainsi que le crochet pour
indiquer les changements désirés. Si vous intégrez un croquis de vos changements, bien vouloir
le faire sur une page séparée et indiquer les numéros en lien avec les sections de ce document.
La section "Changements Additionnels" vous permet d'ajouter tous les éléments désirés
qui ne sont pas mentionnés dans le document.
Vous avez des questions? Apellez nous sans frais!
Lundi au vendredi de 8:00 à 17:00
1-866-577-2650

PM

1. Modifications spécifiques, souvent demandées
Changement des murs extérieurs du 2x4 au 2x6 ou vice versa (applicable sur les plans autres que DDI).
(les murs en 2x6 améliorent considérablement votre efficacité énergétique)

Inversion du plan
Conversion des murs extérieurs en coffrage isolé ( ICF- Insulated Concrete Forms)
Créer une nouvelle liste de matériaux pour le plan modifié
Ajustement du plan pour accessibilité aux personnes handicapées
Description:

2. Changements à la largeur et/ou la profondeur de la maison
Description:

3. Ajouter, enlever ou modifier un garage
Largeur Desirée:
Profondeur Desirée:
Quel est la localisation désirée pour vos portes de garage?:

Entrée avant

Entrée côté

Description:

4. Changements au revêtement extérieur
Élévation Avant (façade)
Brique
Pierre
Revêtement horizontal
Revêtement vertical
Bardeaux
Stuc
Combinaison (spécifier)

Élévations de côté
Brique
Pierre
Revêtement horizontal
Revêtement vertical
Bardeaux
Stuc
Combinaison (spécifier)

Élévation arrière
Brique
Pierre
Revêtement horizontal
Revêtement vertical
Bardeaux
Stuc
Combinaison (spécifier)

Description:

5. Changements au type de fondation
SVP spécifier le type de fondation dont vous avez besoin:
Sous-Sol
Vide Sanitaire
Dalle de Béton
Autre (Spécifier)______________
Note: (pour les sous-sols aménagés : spécifier les descriptions et les grandeurs des pièces)
(pour les sous-sols en "walkout" : spécifier les positionnements des portes et fenêtres)
Description:
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6. Changement à la pente du toit et/ou le style du toit
La Pente de toit est typiquement mesurée comme suit: 6/12, 7/12, 8/12 etc.
(ex. 3/12 indiquerait une pente faible alors que 14/12 est considérée très à pic)
Est-ce que vous voulez changer la pente du toit?
Oui
Quelle est la pente désirée?

Non

Spécifier___________________________

Des types ou styles de toits incluent : pignons, 4 versants, plat, mansarde, etc.
Est-ce que vous voulez changer le type ou style de toit?

Oui

Non

Description:

7. Ajouter ou enlever de l'espace habitable
(ex. solarium 4 saison, espace boni, chambre a coucher, salle de jeux, bureau etc.)
Description:

Changements additionnels
S'il-vous-plaît, utilisez les espaces prévus à cette fin (incluant des feuilles additionnelles, si requis) pour décrire
les changements que vous désirez apporter à votre plan de maison. Par exemple, désirez vous changer la
hauteur des plafonds, la localisation de portes et fenêtres, l'aménagement intérieur (cuisine, chambre,
salle de bain, etc.), ou encore aimeriez-vous ajouter ou enlever un foyer, une galerie,un balcon, etc

Indiquez nous ce que vous aimeriez dans votre nouvelle résidence,
car il n'y a aucune limite dans les modifications que vous pouvez faire.
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