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PREAMBULE  

 
Ce catalogue a pour objet de présenter de façon exhaustive les modifications pouvant être demandées dans 
le cadre d’une démarche de personnalisation de votre logement. 
 
Aucune autre modification que celles détaillées ci-après ne pourra être acceptée.  
 
Il convient de distinguer deux catégories de modifications :  
 

- Modifications de prestations 

Il s’agit de modifications et/ou d’ajout de prestations par rapport à celles prévues dans la notice descriptive 
de vente annexée au contrat de vente en état futur d’achèvement.  

 

- Modifications architecturales et techniques 

Il s’agit de modifications portant sur l’aménagement du logement ou sur des éléments techniques (électricité 
/ plomberie) de celui-ci, nécessitant une reprise de plans (plans de vente et/ou plan technique).  

Ces modifications sont soumises à étude préalable du Maître d’Ouvrage, de l’Entreprise, du Contrôleur 
Technique et de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Environnemental qui pourront les refuser notamment en 
raison de contraintes techniques, de chantier, de certifications ou réglementaires.  

 
Toute demande de personnalisation de votre logement devra être transmise dans les conditions détaillées à 
l’annexe « personnalisation du logement » du contrat préliminaire au plus tard dans les délais spécifiés ci-
dessous :  
 
 

MODIFICATIONS DE PRESTATIONS 
 

 
Délai maximum de transmission de la demande : rendez-vous de choix de prestations Acquéreurs. 
Support de transmission de la demande : Bon de commande (cf. annexe 2) 

 
NOTA : COFFIM se réserve le droit d’apporter des modifications au contenu de ce catalogue pour prendre en 
compte les évolutions techniques ou réglementaires.  
 
NOTA 2 : les prix indiqués ci-après s’entendent T.V.A. incluse au taux en vigueur de 20% 
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REVETEMENTS DE SOLS  
 
Réf. Désignation   Prix 

REF1 Remplacement du parquet contrecollé par parquet massif prix au m²   49€/m² 

 

REVETEMENTS MURAUX DE LA SALLE DE BAINS OU DE LA SALLE D’EAU    
 

Réf. Désignation   Prix 

REV1 Faïence toute hauteur au pourtour de la baignoire   203 € 

REV2 Faïence toute hauteur au pourtour du bac à douche   159 € 

REV3 Faïence sur tous les murs et sur toute la hauteur   90 €/m2 

Nota : Faïence dans la gamme du maître d’ouvrage, coloris parmi 3 ambiances présélectionnées.  

 

PLACARD           

 

Réf. Désignation   Prix 

 Remplacement façades placard en mélaminé par façades miroir 

PLA1 Façade miroir pour les placards avec vantail pivotant 80 cm   298 €/placard  

PLA2 Façade miroir pour les placards avec vantaux coulissants 180 cm    856 €/placard* 

 

 Equipement des placards 

 pour les placards de largeur inférieure à 1m : 

PLA3 Pose d’une tablette à 1m80 et tringle   75 €/u 

 pour les placards de largeur supérieure à 1m : 

PLA4 Aménagement 2/3 penderie - revêtement mélaminé blanc à 1.80m  

 + tringle, 1/3 lingère - 4 étagères en mélaminé blanc   172 €/ml 

*pour une largeur maximale de placard jusqu’à 2 m 

VOLET ROULANT 

 

Réf. Désignation   Prix 

VR2  Fermeture centralisée des volets roulants   234 €/logement 
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BON DE COMMANDE - MODIFICATIONS DE PRESTATIONS 

N° du lot : 
(tel qu’indiqué sur le plan de vente) 

 

Nom et prénom de(s) l’Acquéreur(s) 
 

Coordonnées  
(e-mail + téléphone) 

 

 
Plan de vente joint :   Oui  □ Non □ 
 

Référence de l’option Localisation Quantité 
Montant TTC 

en € 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

    

    

    

    

  TOTAL TTC en €  

  Montant de l’acompte de 50% 
(Le solde sera à payer à la livraison) 

 

 

Signature du Client 

Le 

A 

 

 
A retourner à COFFIM – 15 AVENUE D’EYLAU - 75016 PARIS

Document à envoyer pour vos choix de Modifications de prestations UNIQUEMENT. Il 
ne s’applique pas aux modifications architecturales et techniques. 
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 MODIFICATIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 

 

Il s’agit de modifications portant sur l’aménagement du logement ou sur des éléments techniques (électricité 
/ plomberie) de celui-ci nécessitant une reprise de plans (plans de vente et/ou plan technique).  

Ces modifications sont soumises à étude préalable du Maître d’Ouvrage, de l’Entreprise, du Contrôleur 
Technique et de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Environnemental qui pourront les refuser notamment en 
raison de contraintes techniques, de chantier, de certifications ou réglementaires.  

Toute demande de personnalisation de votre logement devra être transmise dans les conditions détaillées à 
l’annexe « personnalisation du logement » du contrat préliminaire au plus tard dans les délais spécifiés ci-
dessous : 
 

- RDC au 4er étage  Fin des fondations 
 
Support de transmission de la demande : Sur papier libre, texte explicatif des modifications souhaitées avec 
plan si besoin, accompagné d’un chèque de 250€ pour frais de dossier. 
(et non sur le bon de commande réservé exclusivement aux modifications de prestations). 
 
Attention : des frais d’étude et de reprise de plan(s) technique(s) pourront être facturés en supplément des frais 
de dossier. 
 
 

NOTA : COFFIM se réserve le droit d’apporter des modifications au contenu de ce catalogue pour prendre 
en compte les évolutions techniques ou réglementaires.  

 
NOTA 2 : les prix indiqués ci-après s’entendent T.V.A. incluse au taux en vigueur de 20% 
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SALLE DE BAINS ET LA SALLE D’EAU 
Réf. Désignation   Prix 

SDB4 Remplacement de la baignoire par un bac à douche     420 € 

 Hors pare douche 

(Bac à douche sur socle en grès fin de 80cm x 80cm / 90cmx90cm / 90cm x 120cm,  

Sous réserve de la faisabilité technique, des incidences financières autres pourront avoir lieu). 

SDB5 Pose d’un lave main sur meuble dans les WC avec uniquement de l’eau froide     Nous consulter 

 (sous réserve réglementation PMR - Lave main en porcelaine avec meuble suspendu 1 porte) 

SDB6 Création d’une attente lave-linge supplémentaire   631 € 

 (Arrivée EF + évacuation + prise 20A) 

 
AJOUT DE PLACARDS (hors équipement) 
Réf. Désignation   Prix 

PLA5 Création d’un placard pivotant de 80cm    333 € 

PLA6 Création d’un placard coulissant de 100cm   351 € 

PLA7 Création d’un placard coulissant de 120cm   398 € 

 
AJOUT DE PRISES 

Réf. Désignation   Prix 

EL1  Prise de courant 16A +T   208 € 

EL2 Prise de courant 20A ou 32A   334 € 

EL3 Prise TV   244 € 

EL4  Prise RJ45   226 € 

EL5 Prise de courant extérieure étanche   289 € 

EL6  Installation d’une attente pour alimentation hotte   208 € 

 
CLOISONS 

Réf. Désignation   Prix 

CL1  Déplacement / suppression / création de cloison   Nous consulter 

CL2  Remplacement d’une porte battante 1 vantail par 

 une porte coulissante à galandage   765 € 

 (sous réserve de la faisabilité technique, cette modification entraîne  

une perte de la surface habitable au droit de la sur épaisseur de la cloison)  


