
FORMULAIRE DE COMMANDE COMMOD HOUSE CPP 
PACKAGE 

 
 

 

 
 

 

o Je commande un pack COMMOD HOUSE CPP (conseil projet personnalisé) à l'occasion du 

SPECIAL D'HIVER* au prix de € 900,- TVA comprise (Veuillez cocher la case 

correspondante !) 

Ce montant me sera recrédité lors de l'achat d'une COMMOD HOUSE. 

Si, après vérification des conditions d'accès, il s'avère que la livraison n'est pas possible d'un 

point de vue logistique, le montant me sera remboursé. 

 

PRESTATIONS INCLUSES 

Étude de faisabilité : aide à la clarification des enjeux fondamentaux en termes de conception, de 
fonctionnalité, de coûts et de délais. Conseil sur le projet en ce qui concerne les prestations globales 
requises. 

Avant-projet : première représentation visuelle du projet sous la forme d'un avant-projet. Celui-ci 
contient des plans, une vue principale pertinente ainsi qu'un concept d'échantillonnage et de couleurs. 

Coûts indicatifs : base de calcul pour votre COMMOD HOUSE, livraison et montage inclus . 

 
La préparation de propositions est facturée en fonction du travail effectué, à notre tarif horaire habituel. 

Une résiliation du contrat est possible dans le délai légal de 14 jours. En cas d'interruption du projet, les heures passées jusqu'à cette date 

seront facturées au coût réel. 

 
Nom et prénom 

Adresse de facturation (rue, code postal, ville, pays) 

Adresse du terrain à bâtir (rue, code postal, ville, pays) 

Téléphone E-Mail 

Date Signature 

*Action valable en cas de commande à l'occasion du Spécial hiver Remise jusqu'au 31.1.2023, non transmissible à des tiers et non remboursable en 

espèces. Echange jusqu'à fin février 2023 contre un package CPP (package de conseil projet personnalisé) d'une valeur de € 1.080,-. 

 
 
 
 

Merci beaucoup pour votre commande ! 

 
Nous nous réjouissons de vous 

accompagner sur le chemin de la 

maison de vos rêves. 

 
 
 

COMMOD-Haus GmbH, Heinrichstrasse 4, 8010 Graz, Austria / 66 avenue des champs-élysées 75008 paris 

france@commod-house.com, www.commod-house.com 
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