Formulaire de demande d'expertise
Des données précises sur l'objet et sur le problème nous aident à exécuter votre demande avec rapidité et efficacité.

Membre de JardinSuisse

Oui

Non

Donneur d’ordre
Entreprise

Téléphone

Nom/prénom

Fax

Adresse

Portable

NPA, localité

Courriel
Identique au donneur d’ordre

Personne de contact/Entreprise
Entreprise

Téléphone

Nom/prénom

Fax

Adresse

Portable

NPA, localité

Courriel

Données sur l'objet donnant lieu à réclamation
Adresse de l'objet
Lieu de l'objet
Partie adverse / entreprise / fournisseur
Entreprise

Téléphone

Nom/prénom

Fax

Adresse

Portable

NPA, localité

Courriel

Brève description de la réclamation:

Informations complémentaires sur feuille séparée
Genre d'expertise
Inspection

X Prière de cocher ce qui convient.
Examen sur place - vérification de l'existence du défaut -, recommandation concernant
l'action à entreprendre (fait en général par oral, procès-verbal d'une page A4 max.)

Expertise demandée par
une seule partie

Le mandant fait seul établir une expertise.

Expertise demandée par
les deux parties

Toutes les parties concernées se mettent d'accord pour faire établir ensemble une

Expertise-arbitrage

Deux ou plusieurs parties mandatent un expert en vue d'établir et de constater

expertise. L'ordre est signé par toutes les parties.
de manière contraignante certains faits techniques.

Réception d’ouvrages
selon SIA

Le mandant demande à un expert d’évaluer les travaux et si les prestations fournies
correspondent à ce qu’on est en droit d’attendre d’un professionnel.

Degré de détail de l'expertise

X

Prière de cocher ce qui convient.

Constater s'il existe un défaut.

Faire une proposition d'assainissement avec estimation des coûts.

Élucider les causes du défaut.

Faire une proposition d'assainissement sans estimation des coûts.

Autres:

Autres personnes impliquées dans l'expertise convenue ou l'expertise-arbitrage
Si une des personnes mentionnés ci-dessous, en qualité de partie disposant des mêmes droits, reconnaît
l'expertise convenue ou l'expertise-arbitrage et veut participer avec tous les droits et obligations qui en découlent,
elle le confirme par sa signature.
Maître d'ouvrage

Signature

Architecte/planificateur

Signature

Directeur du chantier

Signature

Entrepreneur

Signature

Autres

Signature

Sans signature, la liste sert à l'expert uniquement à des fins informatives.

Questions à l'expert JardinSuisse
Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5
Autres
Autres
questions
questions
sursur
feuille
feuille
séparée
séparée

Quels documents sont disponibles?
Offre

Contrat d'entreprise

Correspondance liée à la réclamation

Confirmation de la demande

Facturation

Autres

Plans

Images

Le mandat est donné à Experts JardinSuisse par la signature du formulaire de demande.
Les conditions générales de Experts JardinSuisse s’appliquent
(CGC Experts JardinSuisse).
Je reconnais avoir lu et compris les CGC Experts JardinSuisse et les accepte.
Lieu, date

Signature

À envoyer à: Experts JardinSuisse, c/o JardinSuisse; Bahnhofstrasse 94; 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 30; Fax 044 388 53 40; info@gutachter-js.ch

