
L'entreprise: 

Lieuidate:  

Signature . ............E.L'J4ni '  

Copie: M. H. 	 1' 
 7 	

1131 
21 7291131 

- 

L'architecte , : 

Lieu/date : L 	.... 
)24 	A 	 l4-o-- 

Signature ...... 

AAX rctCteS 
rue ciu Maupas 	- iQ34 Lausanne 

té-J 0?1 I 41 i34 OU . 	541 64 01 
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ÂAX Architectes Rue du Maupas 8 bis 1004 Lausanne tél :021/641 6400 fax : 021/641 64 01 e-mail: paxbIuewjnch 

E.L'Hom me-Seboï 
Plâtrerie 	 Ln 
lolo Lausanne 

Lausanne, le 19.122007 

Concerne: Avenue de France 1/3/5 à Lausanne 

Monsieur, 

Suite à notre entretien,. nous avons le plaisir de vous confirmer, au nom du Maître de-l'Ouvrage, 
les travaux de CFC 271-283 Plâtrerie - Faux-plafonds 

Conditions 

1. 	Base: 
Négociation d'adjudication du 19 décembre 2007 

Montant brut total fr 
Rabais 5% 	fr 
Escompte 15% 	fr 
Prorata 1.5% 	fr 

Montant total HT 	fr 
Tva 7.6% 	fr 

Total TTC 	fr 

519747.00 
25937.35 
74'063.95 
6295.45 

413'400.25 
31'418.40 

444'818.65 
======= 

Nous vous prions de nous retourner 1 exemplaires de la présente muni de votre signature confirmant votre 
accord. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

En vous remerciant par avance et dans l'attente de vos prochaines nouvelles, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Obama
Zone de texte
Signature de André ROCHAT, rue du Maupas 8bis à Lausanne
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AA.X Architectes Rue du Maupas 8 bis 1004 Lausarine tél 021/641 6400 fax :021/6.41 64 01 e-maU: 

E.Homme-Sebeï 
Plâtrerie 
1010 Lausanne 

Lausanne, le 19.12.2007 

Concerne: Avenue de France 1/3/5 à Lausanne 

Monsieur, 

Suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous confirmer, au nom du Maître de l'ouvrage, 
les travaux de CFC 271-283 PlAtrerfe - Faux-plafonds 

Conditions: 
1. 	Base: 

Négociation d'adjudication du 19 décembre 2007 

Montant brut total fr 519747.00 
Rabais 5% fr 25'937.35 
Escompte 15% fr 74'063.95 
Prorata 1.5% fr 6'295.45 

Montant total HT fr 413'400.25 
Tva 7.6% fr 31'418.40 

Total TTC fr 444'818.65 

Nous vous prions de nous retourner I exemplaires de la présente muni de votre signature confirmant votre 
accord. 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
En vous remerciant par avance et dans l'attente de vos prochaines nouvelles, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

L'entreprise: 	 L'architecte , : 

Lieu/date: 	.1S!.fl.C.fe... zf.?. 	 Lieu/date : 	 .... 
fi 

Signature . ............EL'4 	 Signature ....... 
Pl Ç4 

Copie:M.HIthau!2473922L ?j2 48 % s) A :t#-i 'JK Rî ~r 

4 jT1 
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? 	'1 Situation de chantier 

Connaissance du chantier 	 OUI (visité) 	 D NON 
Dépôt de matériaux 	 '% Livraison hebdomadaire/ Selon place disponible 
Transport 	 % A charge de l'entrepreneur 
Sécurité sur Je chantier 	 Conformément aux directives SUVA / ECA 
Place nécessaire pour l'exécution 	D 	pas nécessaire 	D Atelier .........m2 

1,0 oJ 	 74AJ 

Délais d'exécution 

Calendrier général 

Personnel sur chantier 

tt&wL_ hJ- 4< «-o\A.sAr 
2c o 	- 	 ZCc 

Déroulement des travaux 

Délai de de livraison 	 -......................................................................... 

Mise en oeuvre /variantes 

En fonction de son expérience, l'entrepreneur est-il d'accord 
avec le descriptif de la soumission dans toutes ses parties? 	 OUI 	O NON 

Les produits et marques proposés dans descriptif de la soumission 
sont applicables 	 OUI 	 D NON 

Sinon, dérogations? 	 ............................................ 

&S 
Proposition 	 "- 

Remarques sur l'offre 
	

...... 7• 	/ 

Sont compris dans l'offre: 

Etablissement de plans 	 o oui 	NON 
Moyens de levage et déplacements 	 ' 	OUI 

	
D NON 

Elimination des déchets selon prescriptions 	 oui 	D NON 

Divers 

Conditions de livraison 	: 	 Les conditions particulières de l'entrepreneur ne sont pas 

applicables 

Personnel à disposition 	: 	 Personnel sur ctantieateJi[ . 	sres 

Personnel temporaire 	 .... personnes 
Sous-traitant 

Facturation 

î-<—........ 

Lausanne, .4 .QL L'architecte - 	:? 	
FE. 12Homme-Sobé" 

 
t 	

Ch. des Faveges 10 

p AX arc %i e C .......1006 Lausanne Nat. 079 

as 	S 1004 LausanO 	 Tel./Fax 02172917'31" 

rue 	 - • 	Ml 64 01 



/Page 16 du document "Corresp. liée proc. opposition" / Date d'indexation 15/05/2009 

0324689001 19-05-2009 116087 

• AAX architectes 
e 

Ouvrage 	: 	 Rénovation Avenue de France / Chauderon Lausanne 

Maître de l'ouvrage 	: 	 H. Althaus 

NEGOCIATION D'ADJUDICATION 	du 

Adjudication 	 : CFC 4-o'k 

Entreprise  

Représentant 	Entreprise 	 .tTL.. .2.€4-'-c.-............. 

Architecte 	: 	 . 

Offre / Conditions 

Offre vérifiée 	: : 	Brut .. Fr. •,52. 
Offre corrigée 	: : 	Brut Fr. .'1...'.+1 
Rabais 	: % Fr...... 

Escompte 	: 45: Fr..... 

Prorata 	: : 1.5% Fr........ 

Montant Net Fr. 	

. TVA 	 : : 7.6% Fr......3V44 &40 

Montant TTC 	 _________ 

Panneau de chantier 	: 	 cf. soumission 

Regie 	 : 	 ' 	Selon offre ...........................D selon tarif .. . .-........... 

Raais sur régies 	.... % 	D Rabais comme convenu 
O OAt1H) 

Changements de prix I Base de calculation 

Renchérissement 	 : 	 non accordé 	 O à partir de ..................... 

Changement de prix salariaux: 	 D selon KBOB 

)Lo 
flç ,ô(-Q 

Conditions de paiement 

Acomptes et décompe final : 	 ' selon norme SIA 118, Art. 144 à 156 

L€2 - 

Conditions de garantie 

Garantie 	 : 	 5 ans 

Garantie bancaire 	 : 	 10% durée 2 ans 	 dès décompte final 

Banque/  Assurance .C4/ 	 ...... 

II'3O87 - 

Obama
Surligné
Architecte 

Obama
Surligné
.


Obama
Zone de texte
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Arclfltéctoe Rue du MaupaS8bis 1004 Lausanne 

- 

-- 	 - 

$ebT 
1Phe SebeT Peinture 
CW Eterpèys 11 

«p10 Lausanne 

tél : 021/641 64 00 fax: 021/641 64 01 e-mai': aaxbpu ewjnch 

- --' - 

co 

Lausanne, le 22 novembre 2007 

Concerne : Av. de France 11315 - soumission n° 12/ plâtrerie+faux-plafonds 

Monsieur, 

Suite notre entretien du 21 du mois courant, je vous prie de bien vouloir conf i rmer les articles suivants de la 
soumission: 

Art. 132.1— 6fr./m2   
Art 223-2fr.1m2 
Ai-t. 251 - lissage I main 6fr.1m2 
Art. 314 —8fr/m2 

- .. . Art. 317.—y compris Isolation 85fr./m2 
Art. 321 - y compris sous-construction 45fr./m2 
Art. 323 - moins value 5fr./rn2 
Art. 351 - 4fr./mI 
Art. 382.1 - lOfr/pièce 
Art. 382.2 - 20fr/pièce 
Art. 382.3 - 25fr/pièôe. 
Art. 383.1 - 4fr./ml 
Art. 387 - prix régie aide-plâtrier 45ft./heure 
Ai-t. 510.1 - 85fr./m2 

j Art. 531 - 85fr./m2 
•,, Art. 532 - 90fr./m2 

En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

6z C 
e~ 

t, 2/4t 

AAX architectes 
A. I-Iugonnet 

A 

/ 

- I1O87 

Obama
Zone de texte
 

Obama
Zone de texte
Il s'agit en fait de l'administratrise de la société AAX Architectes dont le nom complet est Ferreira Cardoso Hugonnet, Prénom Ana Filipa, originaire du Portugal, et domiciliée à Vevey.


