Madame, Monsieur,

Une demande de devis estimatif quantitatif !
Sans visite préalable OUVERTURES vous propose la formule suivante,
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Rendez-vous sur notre site web www.ouvertures.com. Vous y trouverez un outil (configurateur) vous
permettant d’envisager votre projet, comme vous le souhaitez. Vous pourrez aussi y intégrer la
photo de votre habitation, et visualiser votre projet.
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Nous vous conseillons de vous renseigner en mairie pour connaitre les préconisations particulières,
comme par exemple : site classé, protégé, église, calvaire…
La mairie vous oriente vers le choix de matériau et couleur
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Prenez des photos de chaque menuiserie existante dans votre habitation (fenêtre, porte, volet...)
concernée par votre projet (intérieur comme extérieur) en nous indiquant pour chaque menuiserie la
localisation (chambre, salon…).

Prenez les dimensions (approximatives) de chaqe menuiseries (Fenêtre, volet, porte d’entrée )en
nous précisant la localisation correspondante (chambre, salon…) Les dimensions se prennent suivant
l’image ci-dessous en commençant par la hauteur, puis largeur. Pas d’inquiétude, il y a toujours le
contrôle d’un métreur après commande. Faîtes nous part des gammes de produits dont vous
souhaitez le chiffrage ainsi que les options voulu (volets roulans intégré, couleur …)

Pour l’édition du devis, soyez précis sur vos coordonnées en nous indiquant votre nom, prénom
(indiquer si Mr et ou Mme ou bien Mr et Mme afin d’être précis dans la civilité dans le cas d’une
demande de financement, subventions ou CEE), adresse, numéro de téléphone, adresse mail.
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Si vous souhaitez bénéficier de CEE (certificat d’économie d’énergie), veuillez nous joindre votre avis
d’imposition le plus récent et nous indiquer le type de chauffage principal, la surface habitable de
votre habitation, le nombre de personnes vivant sous le même foyer.

Après collecte de vos informations, nous vous établirons dans un délai raisonnable le devis par mail
ou par courrier, et restons bien entendu à votre écoute par mail, téléphone, pendant cette période
de confinement

N’hésitez pas !

Votre magasin OUVERTURE S est à
votre SERVICE

