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CONTRAT DE MISSION PARTIELLE 
 

Nom :          
 

Adresse :        Etage :   Code : 
 

Téléphone :    Mobile :    e-mail : 
         

Projet : 
 
VISITE CONSEIL            Forfait TTC :   180 € 
. Un rendez-vous sur place et nos conseils oraux.  
         
VISITE CONSEIL AVEC RAPPORT ECRIT         Forfait TTC :   280 €  

. Une visite in situ, entretien avec état des lieux. 

. Conseils, faisabilité du projet, démarches à effectuer.  

. Remise du rapport écrit détaillant l’ensemble du rendez-vous.  
        
MISSION AVANT PROJET    
. Une visite in situ et un entretien avec état des lieux.  Appartement ou maison jusqu’à 50 m² :  Forfait TTC : 1500 € 
. Le métrage des lieux.     Appartement ou maison de 50 à 80 m² :  Forfait TTC : 1800 € 
. Etablissement du cahier des charges.   Appartement ou maison de 80 à 110 m² :  Forfait TTC : 2200 € 
. Note de synthèse établissant la faisabilité.    Appartement ou maison de 110 à 150 m² :  Forfait TTC : 2600 € 
. Les démarches à effectuer.     Appartement ou maison de 150 à 200 m² :  Forfait TTC : 3200 € 
. Une réunion à notre agence.    Appartement ou maison de 200 à 300 m² :  Forfait TTC : 4100 € 
. Une vue en perspective par projet.    Au-delà de 300 m² sur devis 
. 3 propositions de projet en plans à une échelle de 2cm/m. 
         
MISSION AVANT PROJET DEFINITIF   
. Une visite in situ, entretien avec état des lieux.  Appartement ou maison jusqu’à 50 m² :  Forfait TTC : 2100 € 
. Le métrage des lieux.     Appartement ou maison de 50 à 80 m² :  Forfait TTC : 2600 € 
. Etablissement du cahier des charges.   Appartement ou maison de 80 à 110 m² :  Forfait TTC : 3200 € 
. Note de synthèse établissant la faisabilité.   Appartement ou maison de 110 à 150 m² :  Forfait TTC : 4000 € 
. Les démarches à effectuer.     Appartement ou maison de 150 à 200 m² :  Forfait TTC : 4800 € 
. 2 réunions à notre agence.    Appartement ou maison de 200 à 300 m² :  Forfait TTC : 6000 €  
. 3 propositions de projet en plans à une échelle de 2cm/m.  Au-delà de 300 m² sur devis 
. Plan du projet retenu et vues en perspectives.       
. Estimation du budget global des travaux. 
 

� Pour toute habitation en duplex ou 2 niveaux, majoration de 50%.         Duplex ou 2 niveaux 
 

� Au-delà de 2 niveaux, pour tout niveau supplémentaire, majoration de 25%.        
3 niveau    4 niveaux    5 niveaux 

 
� Pour toute prestation située en Ile de France hors Paris, un forfait de déplacement de 50 € TTC est facturé en supplément. 

Situation en Ile de France, hors Paris  
     
Les honoraires hors taxes de la prestation choisie pourront être intégrés dans la mission complète d'architecture intérieure afin 
de poursuivre le projet et réaliser les travaux. 
 

� Acompte TTC (TVA 20%) versé à la commande :  
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en nous choisissant pour votre projet.  
Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter satisfaction. 
 

Fait à   en 2 exemplaires, le   
       

Le Maître d’ouvrage :      Agence O² : 

 
 

 
 


