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A la demande de plusieurs d’entre vous, le Conseil Syndical souhaite recueillir votre avis  
pour étudier le renouvellement et la rénovation des volets et des fenêtres. 

Pour rappel, les volets et fenêtres sont des biens privés sous la responsabilité de chaque 
propriétaire. Aussi, aucun changement ne sera imposé. Nous souhaitons  uniquement proposer, 
à tout propriétaire le désirant, une solution aux meilleures conditions tarifaires.  

Le remplacement à l’identique étant une obligation, un cahier des charges strict est à respecter. 
Aussi, grâce à vos réponses, nous obtiendrons des devis de fournisseurs respectant ces 
exigences. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous a ccorderez à cette enquête.  
 
 
LES VOLETS 

1. Quel est l’état général actuel de vos volets ? � BON    � MOYEN � MAUVAIS 
2. Envisagez-vous des réparations ?   � NON         � OUI  
3. Envisagez-vous des travaux de peinture?    � NON  � OUI  
4. Envisagez-vous un renouvellement ?   � NON  � OUI  
 Si oui, quelles sont les pièces concernées  

    indiquez le nombre total de pièces  …….   pièces  
         cochez les cases   � SALON  � CUISINE  � CHAMBRE  

   � SALLE BAIN � BUREAU  � CHAMBRE 
5. Si oui, à quelle échéance envisagez-vous ces travaux  

 � Janv.-Juin 2011 � Juin – Décembre 2011 � en 2012 
 
 
LES FENETRES 
L’amélioration de la qualité de vos fenêtres vous permettra d’avoir une meilleure isolation 
thermique et une meilleure insonorisation. 

1. Quel est l’état général actuel de vos fenêtres ? � BON  � MOYEN � MAUVAIS 
2. Envisagez-vous un renouvellement ?       � NON        � OUI  
3. Si oui, quelles sont les pièces concernées :  

    indiquez le nombre total de pièces  …….   pièces  
         cochez les cases   � SALON  � CUISINE  � CHAMBRE  

   � SALLE BAIN � BUREAU  � CHAMBRE 
4. Si oui, à quelle échéance envisagez-vous ces travaux  

 � Janv.-Juin 2011 � Juin – Décembre 2011 � en 2012 
 
 
Si vous souhaitez être informé, merci de nous commu niquer  
 

Votre NOM : …………………….……………………………………. 
 

Votre N° BATIMENT  : ………………………………………………. 
 
 

Dépôt du document rempli dans la boîte aux lettres  
d’un des membres du Conseil Syndical avant le 14 ma rs 2011 
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ENQUETE « NOS VOLETS - NOS FENETRES » 
  


