
NOTRE  PREMIER  RENDEZ-VOUS

Nous débutons avec une vis i te des espaces de vie pouvant
être ut i le à ma compréhension du projet .

Présentation et visite des l ieux

SERVICE 2020- ÉLODIE MARCOTTE DESIGNER D'INTÉRIEUR

Nous prenons un moment pour noter vos besoins et  établ i r
sur papier un plan de match qui  répond à ceux-ci .  Je réal ise
une pr ise de mesure part iel le des l ieux et en prof i te pour
prendre les photos qui  seront ut i les au dossier .   

Analyse du projet et conseils

Pour ne r ien la isser sur la glace ou af in de préciser certains
points nous révisons les object i fs  in i t iaux et  je vous remet un
document comprenant mes coordonnées et quelques devoirs
en prévis ion de la prochaine étapes.  .

Révision 

Finalement ,  je vous remet un devis de service résumant le
descr ipt i f  des phases du projets et  les honoraires qui  en
découlent .

    Devis

- La rencontre au domici le est  en moyenne d'une durée de 2
heures.  

-Déplacements à 30 minutes de mes bureaux inclus
extra du temps de déplacement facturable 60$/heure plus les taxes.  Le
cl ient sera avisé avant le déplacement le cas échéant .
 
-Frais supplémentaires pour pr ise de mesures plus complexe
qui  nécessite un second déplacement.
Le cl ient sera avisé avant  le cas échéant .

Notes

Lors de cette première rencontre à votre domicile, nous
discuterons des processus possibles pour votre projet et
étudier sa faisabilité.
Nous pousserons les réflexions qu'en à vos objectifs, vos
attentes et vos besoins envers mes services et le projet en
général.
L’objectif de cette étape est de débuter votre projet  avec des
bases solides et réalistes tout en fessant plus ample
connaissance.

Frais f ixe première rencontre :  195,00$ plus les taxes
Taux horaire régulier :  80,00$ plus les taxes


