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Fiche de renseignements 
                        

Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire, de façon sincère et réelle,  

et de bien vouloir le retourner dûment rempli à l’adresse suivante : contact@damswood.com 

 

Les informations contenues dans ce questionnaire sont strictement confidentielles. 

 

 

 

Etes-vous plusieurs à décider du projet ?     Avez-vous déjà fait appel au service d’un artisan ? 

☐ OUI - ☐ NON  Si oui, merci de préciser :   ☐ OUI - ☐ NON Si oui, quelles ont été vos impressions ? 

______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

 

Pour quel projet faites vous appel à DAM’S WOOD ?  Quelles sont vos attentes pour mener à bien votre projet ? 

______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

Quand souhaitez-vous que votre projet prenne forme ?   Etes-vous plutôt … 

☐ AU PLUS TOT   ☐ UN / DEUX MOIS   ☐ AUTRE - Précisez : ☐ RUSTIQUE   ☐ MODERNE   ☐ AUTRE - Précisez :   

______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

 

Sans qu’il ne soit question de budget ou de faisabilité, quelle serait la solution idéale (si vous aviez une baguette magique que 

changeriez-vous) ?____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A partir de la liste ci-dessous, merci de classer ces affirmations par ordre d'importance selon votre projet (1 étant la plus 

importante). 

______  Je souhaite gagner de l’espace.     ______  Je veux remettre mon habitat au goût du jour. 

______  Je veux que mon projet soit le plus beau.    ______  Je souhaite réorganiser mon environnement. 

______  Je souhaite que mon installation m’aide pour une potentielle revente. ______  Je cherche à investir dans le temps. 

______  Je veux que mon habitat sorte du lot.     ______  Je recherche une certaine modernité. 

______  Je souhaite que mon nouvel espace me facilite mon quotidien.  ______  Je veux de la qualité.   

 

Si vous avez quelques visuels qui correspondent à votre projet, n’hésitez pas à les retourner accompagnées de cette fiche de 

renseignement complété.  

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter ce document, 

celui-ci permettra de mieux cibler vos attentes. 

NOM : __________________________________  PRENOM : ____________________________________ COMMUNE : ____________________________________ 

AGE : ☐ 18-24 ANS          ☐ 25-39 ANS          ☐ 40-59 ANS          ☐ 60-69 ANS          ☐ 70 ANS ET PLUS 

PROFESSION : ☐ Agriculteurs exploitants       ☐ Artisans, commerçants, chefs d'entreprise       ☐ Cadres      ☐ Employés 

                       ☐ Ouvriers       ☐ Retraités     ☐ Professions intermédiaires       ☐ Autres 
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