TÉL. et FAX : (514) 425-4688
AVANT PROPOS - CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Notre entreprise adhère strictement à la politique de confidentialité des renseignements personnels qui ne
seront sollicités que pour conceptualiser et personnaliser vos besoins, et s'engage à ne pas diffuser,
partager ou autrement divulguer, à qui que ce soit, les informations y contenues.

PARTIE 1 - PROFIL CLIENT

0 Cellier Résidentiel

0 Cellier Commercial

PERSONNE RESSOURCE

0 Monsieur 0 Madame
Nom : ____________________________________________
Adresse : _________________________________________
Ville : ____________________________________________ Prov. : ___________
Code postal : ____________ Tél. : (____)________________Fax : (____)_______________
Courriel : _____________________________________________________

0 Je préfère qu'un représentant à la clientèle me rappelle
0 Mes préférences de blocs horaires pour me rejoindre sont :
0 9h00 à midi
0 13h00 à 17h00
0 18h00 à 21h00
0 Je préfère que toute communication et correspondance concernant ce projet soient faites par
fax.

0

Je préfère que toute communication et correspondance concernant ce projet soient faites par
courrier électronique.

PARTIE 2- PROFIL COLLECTIONNEUR
Combien de bouteilles possédez-vous actuellement ? __________________
Combien votre cellier devrait-il en contenir ? _________________
Combien de bouteilles des catégories ci-après mentionnées possédez-vous et prévoyez-vous
entreposer ?
TYPES DE BOUTEILLES

ACTUEL

PRÉVISIONS

350 ml (demi)
750 ml
Champagne / Magnum
Impérial et plus
Autres types

Faites-vous votre propre vin ? Si oui, quelle est votre production annuelle ? __________
Désirez-vous entreposer les bouteilles du même type en vrac ? Si oui, quelle quantité
approximative ?
_________________
Entreposez-vous actuellement ou avez-vous l'intention d'entreposer des caisses de
carton ? Si oui, combien ?
________________
Entreposez-vous des caisses en bois de bordeaux (50 x 30 x 18 cm) ? Si oui, quelles sont vos
prévisions pour ce type d'entreposage (en nombre de caisses) ?
___________________
Avez-vous d'autres types de caisse de bois ? Si oui, veuillez nous indiquer les quantités (en nombre
de caisses) et dimensions (en cm) :
Qté : _____________ Dimension : ________________________________
Qté : _____________ Dimension : ________________________________

Désirez-vous ?

0 Un agencement de fond de cave avec table de décantation, tiroir de rangement et
éléments artistiques (miroir, cadre, etc.)

0 Un îlot de dégustation
0 Un Humidor intégré
0 Un support à verres incorporé
0 Maximiser votre espace de rangement en doublant les casiers
0 Inférieur seulement
0 Pleine grandeur
0 Une soumission sur des unités de rangement de type
0 Standard 0 Haut de gamme 0 Sur mesure
Avez-vous besoin d'un système de réfrigération/humidification ? Si oui, veuillez nous indiquer le
volume cubique (hauteur x largeur x longueur) de votre cellier (en pieds cubes)
_______________ pi 3
Prévoyez-vous retenir nos services pour :

0
0
0

Installation des unités de rangement
Installation de l'unité de réfrigération/humidification
Autres. Précisez : _________________________________

____________________
Si vous avez déjà un cellier, veuillez nous préciser le type de finition intérieure
_______________________________________________________________________________
Veuillez nous indiquer. ci dessous, tous commentaires ou observations qui devraient être portés
à notre connaissance pour répondre adéquatement à vos besoins.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Assurez-vous d'avoir bien complété la Partie 1 du formulaire sur vos préférences en matière de
communication.

PARTIE 3- DESIGN & CONSTRUCTION DE VOTRE CHAMBRE À VINS
Si vous avez horreur des formulaires, et préférez une approche plus personnelle, pour que
l'un de nos représentants communique avec vous en ayant pris soin de compléter la Partie 1
du présent formulaire.
Si votre pièce est de dimension irrégulière, en forme de L, à angles multiples, avec
colonnes, escalier, portes adjacentes, etc., veuillez nous faire parvenir un croquis par fax
ou, idéalement, une (ou des) photo(s) descriptive(s) par courriel.
Si vous optez pour une cave préfabriquée de type Modulaire, veuillez cocher ici
indiquer si vous préférez le mode

0

Standard ou

0

0 et nous

Prestige .

DIMENSIONS / EMPLACEMENT / ACCESSOIRES
Veuillez préciser l'emplacement projeté de votre cellier dans votre résidence / commerce,
et le type de plancher actuel.
EMPLACEMENT

0

Sous-sol

0

À l'étage

0

Autres (préciser) : ______________________________

PLANCHER ACTUEL (de base)

0

Béton

0

Bois

0

Bois isolé

0 Autres (préciser) : __________________________

DIMENSIONS
En nommant les quatre murs (de votre pièce où vous projetez d'installer votre cellier) avec
les lettres A, B, C, D, veuillez nous fournir les mesures suivantes (en pieds et pouces) :
Astuce : Mesurez à divers endroits sur le mur et inscrivez la mesure la plus petite.
Largeur mur A : _________________

Hauteur coin AB : ___________________

Largeur mur B : _________________

Hauteur coin BC : ___________________

Largeur mur C : _______________

Hauteur coin CD : ___________________

Largeur mur D : _______________

Hauteur coin DA : ___________________

La porte sera située sur le mur :

0 A 0B 0C 0D

et devrait s'ouvrir comme suit (choisissez svp)

0

Ouverture GDE

0 Ouverture DBE

0 Ouverture DBI

0 Ouverture GDI

DEVANTURE PERSONNALISÉE
Il se peut que, dans des circonstances particulières, l'agencement avec des portes déjà
existantes, ou pour l'harmonisation de la décoration de votre pièce, ou encore pour
personnaliser votre cellier, vous choisissiez une porte avec fenêtres latérales, en verre teinté,
biseauté ou gravé au jet de sable selon des motifs que nous vous proposons (ou que vous
proposez). Dans ce cas, veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour nous en faire part.
Veuillez cocher tous les items qui se trouvent dans votre pièce :

0 Plafond suspendu
0 Largeur irrégulière
0 Fenêtre
0 Colonnes

0
0
0
0

0
0
0

Bouche d'aération
Hauteur irrégulière
Poutres

Drains de plancher
Plafond irrégulier
Escalier

Installation électrique

SERVICE DE DESIGN PAR ORDINATEUR
Moyennant des frais pouvant varier (selon que la maquette sera en 2D ou en 3D - procédé CAD)
de 100$ à 350$, payables d'avance et entièrement déductibles de votre bon de commande,
nous pourrons vous faire parvenir une projection de votre chambre à vins. Seriez-vous
intéressé(e) ?

0

2D

0

3D

Type de Chambre à vins

Vous serez intéressés par :

0

Haut de gamme

0

Mélange des deux

0

Standard

0

Je ne sais pas, veuillez me conseiller

0 Budget pour projet : ________________ $
0 Capacités bouteilles : _________________
0 Échéancier : __________________
Mode de paiement anticipé

0

Chèque visé

0

Autre

En terminant, s'il vous reste encore du souffle, nous apprécierons recevoir vos commentaires /
suggestions qui nous permettraient d'améliorer notre site Web

Nous vous remercions de nous faire confiance dans la réalisation de vos projets et anticipons
avoir le plaisir de vous servir.

Santé !

CHAMBRAVIN.COM
M.J. SAVARD
Maître Cellier
"L'Art et la Science du Cellier............ personnalisés"

