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Mandant

Formulaire de demande d'expertise

Personne de contact / représentant

E-mail

Portable
Téléphone
NPA, localité
Rue, N°
Prénom, nom 

Civilité/Entrepris e 

E-mail
Portable
Téléphone
NPA, localité 
Rue, N°
Prénom, nom 

Civilité/Entreprise 

Membre JardinSuisse Oui        Non pas de personne de contact / représentant

Adresse de l'objet

NPA, localité
Rue, N°

Partie adverse Représentant de la partie adverse

pas de personne de contact / représentant

Bréve description de la réclamation:

Description complémentaire sur feuille séparée

 Genre d'expertise (Cocher ce qui convient)

Inspection

une partie
Expertise demandée par

plusieurs parties
Expertise demandée par

Veuillez prêter attention à la note concernant les signatures (au verso)

selon SIA
de parties d'ouvrages 
Réception d'ouvrages ou Après l'achèvement des travaux d'aménagement extérieurs:

compris rédaction d'un rapport.
Réception des travaux achevés (ou d'une partie des travaux) par un expert, y 

 info@gutachter-js.ch www.experts-js.ch

c/o JardinSuisse Bahnhofstrasse 94 5000 Aarau 

d'assainissement et autres selon accord
des lieux - Conslusions de l'expert - Réponse aux questions posées - Mesures
Détermination de la cause du défaut - Documentation des constatations et état 
En plus des prestations "inspection"

Estimation approximative des coûts d'expertise (procès-verbal 2 pages A4 max.)
Inspection sur place - Conseil - Vérification de l'existence des défauts - 

Prestations: voir sous "Expertise demandée par une partie.
Plusieurs parties conviennent ensamble de demander une expertise.
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 Questions à l'expert (obligatoires)

Question 1:

Question 2:

Question 3:

Autres questions sur feuille séparée

Documentation mise à disposition

Plans / esquisses

Confirmation de l'ordre

Offre Facturation

Contrat d'entreprise

Photos

Fonction                  Nom / Prénom / Lieu                                           Signature*     

Autres parties impliquées

tant que partie égale, aves tous les droits et obligations.
*Avec leur signature, les personnes impliquées confirment accepter l'expertise convenue et participe en 

  

La version actuelle des CGC et des tarifs est disponible sur le site www.experts-js.ch.
comprises.
JardinSuisse" dans leur versions actuelles respectives et je confirme les avoir reçues, lues et 
aux mandats confiés Experts JardinSuisse (CGC)" ainsi que les "Tarifs pour les prestations d'Expert 
Par la présente, j'accepte en tant que mandant les "Conditions générales contractuelles applicables 

Lieu, date Signature

Entrepreneur

Maître d'ouvrage

*Sans signatures, la liste des autres parties impliquées sert uniquement d'information à l'expert.

Directeur (du chantier)

Architecte (planificateur)
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