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1. Coordonnées  
 

             
Nom  Prénom 

 

      
Numéro et rue 

 

                    
Ville  Province  Code postal 

 

      
Courriel 

 

                                
Ind. rég. Téléphone au domicile  Ind. rég. Téléphone au bureau  Poste 

 

               
Ind. rég. Téléphone cellulaire    
     

      
Si possible, insérez le lien pour voir l’endroit où est située votre demeure sur Google Maps. (Saisissez votre adresse, cliquez sur 
l’option « partager », copiez l’adresse https et collez-la ici.) 

 

1.1 Disponibilités (Vous pouvez cocher plus d’un choix.) 
 

 Jour  Soir  Fin de semaine        
    Précisez l’heure 

2. Description des bâtiments 
 

2.1 Maison 
 

Avez-vous un certificat de localisation?  Oui  Non 

Avez-vous en main le plan d’architecture?  Oui  Non 
 

             
Type de bâtiment  Année de construction 

 

                    
Type de toiture  Largeur (pi)  Profondeur (pi) 

 

2.2 Garage 
 

             
Largeur (pi)  Profondeur (pi) 

 

2.3 Dépendance  

  

             
Largeur (pi)  Profondeur (pi) 

Coup de pouce des étudiants en Technologie de 
l’architecture du Cégep de Lévis 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 



  Projet réalisé dans le cadre du cours Rénovation de bâtiment du Cégep de Lévis. 
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3. Revêtement extérieur de la maison 
 

             
Toiture  Mur de façade 

 

             
Mur de côté  Mur arrière 

 

      
Murs de fondation 

 
4. Projet de rénovation 

Décrivez votre projet en quelques lignes en tenant compte de vos besoins ainsi que de vos contraintes 
(réglementation, etc.) 
 

      $ Budget approximatif 
 
3.1 Besoins 
 

      

 
3.2 Contraintes 
 

      

4.  Où avez-vous entendu parler de ce projet ? 
      

 
 J’ai lu et j’accepte les règlements de ce programme. Si mon projet est sélectionné, j’accepte 

d’acquitter les frais reliés à ma participation au plus tard, à la fin du processus en décembre. De 
plus, je consens que mon projet soit réalisé dans un cadre pédagogique. Tous l’information et les 
documents reçus sont pour mon information seulement, et ils ne pourront pas être utilisés à des 
fins de construction. 

             

 Signature Date  (aaaa/mm/jj) 

Enregistrer le formulaire remplis et le transmettre avec quatre (4) photos du bâtiment par 
courriel à T_arch@cegeplevis.ca 

 

mailto:T_arch@cegeplevis.ca

	Nom: 
	Prénom: 
	Numéro et rue: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Courriel: 
	Ind rég: 
	Ind rég_2: 
	Poste: 
	Ind rég_3: 
	Si possible insérez le lien pour voir lendroit où est située votre demeure sur Google Maps Saisissez votre adresse cliquez sur: 
	Jour: Off
	Soir: Off
	Fin de semaine: Off
	Précisez lheure: 
	Oui: Off
	Oui_2: Off
	Non: Off
	Non_2: Off
	Type de bâtiment: 
	Année de construction: 
	Type de toiture: 
	Largeur pi: 
	Profondeur pi: 
	Largeur pi_2: 
	Profondeur pi_2: 
	Largeur pi_3: 
	Profondeur pi_3: 
	3: 
	Revêtement extérieur de la maison: 
	Toiture: 
	Mur de façade: 
	Mur de côté: 
	réglementation etc: 
	31: 
	32: 
	4: 
	Jai lu et jaccepte les règlements de ce programme Si mon projet est sélectionné jaccepte: Off
	Date: 
	Signautre: 


