
 
 

Swiss Keys Management SA | Chemin du Vallon 26 | 1030 Bussigny | 021 634 30 88 
www.swisskeysmanagement.com | info@skm‐sa.com 

 

 

Demande d’offre pour les activités immobilières 
 

 
Nom du demandeur  
Adresse du demandeur  
Adresse de réalisation  
N° de téléphone de la personne de contact  
Courriel de la personne de contact  
Si existant, nom et prénom du conseiller SKM  

 

 
PRESTATIONS SOUHAITEES 

 
 

Bref descriptif des travaux à effectuer (une ligne par poste) :      
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             

 

 
Pièce à fournir : 
 
 Photographies de l’intérieure et extérieure de l’ensemble du bien immobilier 
 Si existant, plan(s) du bien immobilier + extrait du cadastre 
 Extrait(s) du registre foncier 
 Règlement communal (police des constructions). Généralement disponible sur le site de la commune 
 Si existant, autorisation d’effectuer les travaux 
 Budget à disposition pour la réalisation des travaux : CHF         
 Si crédit de construction à obtenir, copie de la faisabilité bancaire (voir avec votre conseiller SKM) 
 Si crédit de construction à disposition, copie de l’accord de principe de la banque 

 
Remarque(s) : 
 

          
          
          
           
 

 
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre demande d’offre à l’adresse de notre succursale inscrite en bas de 
page ou de nous l’envoyer par courriel à l’adresse : info@skm-sa.com. Nous vous contacterons dans les plus brefs 
délais afin de fixer une rencontre et établir avec vous une offre sur-mesure selon vos besoins 
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