PISCINE
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Nom du propriétaire

Prénom du propriétaire

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone domicile

Province

Code postal

Cellulaire/Bureau

Courriel

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE (SI APPLICABLE)
Nom

Prénom

Compagnie

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone bureau

Province

Code postal

Télécopieur

Courriel

3. ADRESSE DES TRAVAUX (SI DIFFÉRENT)
Adresse

Numéro de lot

4. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRENEUR
Nom

Prénom

Compagnie

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone bureau

Province

Télécopieur

# RBQ

Code postal

Courriel

# NEQ
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5. GENRE DE PISCINE PRÉVUE
 Piscine hors terre

 Piscine creusée

 démontable

Diamètre (m)

Largeur (m) x longueur (m)

Profondeur (m)

Profondeur (m)

Hauteur (m)

Hauteur clôture (m)

Si moins que 1.2m (moins que 1.4m si démontable),
remplissez l’information suivante relative à la clôture :

Clôture

Hauteur (m)

x

Portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement

 OUI  NON

Espacement barreaux (cm)

Espacement barreaux (cm)
Portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement

 OUI  NON

Distance de tout appareil composant le
système de chauffage ou de filtration de
l'eau (m)

Échelle

 OUI  NON

Câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde

 OUI  NON

Largeur trottoir (fait de matériels
antidérapants) (m)

6. EMPLACEMENT
Distance, en mètre, entre la piscine projeté et les éléments suivants :
Résidence

m

 N/A

Bâtiment accessoire

m

 N/A

Fosse septique

m

 N/A

Champs d’épuration

m

 N/A

Ligne de propriété avant

m

 N/A

Ligne de propriété arrière

m

 N/A

Ligne de propriété gauche

m

 N/A

Ligne de propriété droite

m

 N/A

Autre élément :

m

 N/A

***Une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique ou sur une installation septique.***

7. ESTIMATION DES COÛTS :

$

8. SIGNATURE
Signature :

Date :
(jj-mm-aaaa)

DOCUMENTS À FOURNIR


Plan
un plan indiquant les éléments suivant :
- la localisation de la piscine ;
- la distance entre les éléments déjà existants sur le terrain (résidence, fosse septique et champ d’épuration, tout
bâtiment accessoire, etc.) et la piscine;
- les informations concernant la profondeur ;
- les matériaux de construction ;
- la hauteur des clôtures ;
- les dimensions et emplacements de tout bâtiment connexe (bâtiment abritant les appareils composant le système
de chauffage ou de filtration de l'eau, etc.)
- Les informations concernant le trottoir (largeur, matériel de construction, etc.) (si applicable)

Les documents suivants peuvent aussi être nécessaires :


Procuration
Formulaire de procuration si la demande est faite par un mandataire/personne autorisé
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