No. lot:
Modèle: C1A court
Étage: 1er étage
Superficie: 739 pc

Statistiques modèle:
Superficie habitable: 1 983 pc
Superficie totale: 2 349 pc
Sous-sol:
Rez-de-chaussée:
Étage:

439 pc
805 pc
739 pc

Garage:

366 pc

Nb. chambres:

3

Client

LETTRES MOULÉES

SIGNATURE

Date

/

/

Cuisine
Salle à manger
Salon
Vestibule
Salle d’eau

8’-6’’ x 11’-0’’
18’-3’’ x 10’-0’’
13’-6’’ x 12’-10’’
5’-4’’ x 6’-2’’
5’-0’’ x 5’-9’’

Chambre principale 10’-11’’x13’-10’’
Chambre 2
13’-1’’x 9’-8’’
Chambre 3
9’-3’’ x 10’-2’’
Salle de bain
10’-11’’x 9’-7’’
Salle familiale
13’-3’’ x 10’-6’’
Salle de bain en option* 9’-6’’ x 9’-8’’

Salle mécanique*
Garage

4’-1’’ x 10’-4’’
11’-8’’x 22’-7’’

Balcon arrière
Balcon avant

14’-10’’ 8’-0’’
9’-10’’ x 5’-0’’

*Pièce avec une hauteur sous plafond de 6’-11’’

© COPYRIGHT 2017 LUC DENIS ARCHITECTE
NOTE: La superficie de pieds carrés indiquée dans le contrat préliminaire inclut les espaces occupés par les conduits mécaniques et les éléments structuraux, cinquante pour cent (50%) des murs
mitoyens, cent pour cent (100%) des murs entre le logement et les espaces communs et cent pour cent (100%) des murs extérieurs. Cette superficie ne correspondra pas à la superficie indiquée dans le
certificat de localisation et de déclaration de copropriété puisque la superficie sur ce certificat de localisation et la déclaration de copropriété est une superficie nette et n’inclut pas la superficie occupée
par les murs mitoyens et extérieurs et n’inclut pas la superficie occupée par les conduits mécaniques et les éléments structuraux. En conséquence, les superficies indiquées dans le présent contrat
préliminaire sont approximatives et peuvent subir des modifications. Le vendeur ne donne donc aucune garantie quant à la contenance et le promettant-acheteur y renonce en toute connaissance de
cause. Illustration d’artiste seulement, sujet à changement sans préavis.

NUM. RBQ : 56388481

ÉMISSION LE 2017-01-20

No. lot:
Modèle: C1A court
Étage: Rez-de-chaussée
Superficie: 805 pc

Statistiques modèle:
Superficie habitable: 1 983 pc
Superficie totale: 2 349 pc
Sous-sol:
Rez-de-chaussée:
Étage:

439 pc
805 pc
739 pc

Garage:

366 pc

Nb. chambres:

3

Client

LETTRES MOULÉES

SIGNATURE

Date

/

/

Cuisine
Salle à manger
Salon
Vestibule
Salle d’eau

8’-6’’ x 11’-0’’
18’-3’’ x 10’-0’’
13’-6’’ x 12’-10’’
5’-4’’ x 6’-2’’
5’-0’’ x 5’-9’’

Chambre principale 10’-11’’x13’-10’’
Chambre 2
13’-1’’x 9’-8’’
Chambre 3
9’-3’’ x 10’-2’’
Salle de bain
10’-11’’x 9’-7’’
Salle familiale
13’-3’’ x 10’-6’’
Salle de bain en option* 9’-6’’ x 9’-8’’

Salle mécanique*
Garage

4’-1’’ x 10’-4’’
11’-8’’x 22’-7’’

Balcon arrière
Balcon avant

14’-10’’ 8’-0’’
9’-10’’ x 5’-0’’

*Pièce avec une hauteur sous plafond de 6’-11’’

© COPYRIGHT 2017 LUC DENIS ARCHITECTE
NOTE: La superficie de pieds carrés indiquée dans le contrat préliminaire inclut les espaces occupés par les conduits mécaniques et les éléments structuraux, cinquante pour cent (50%) des murs
mitoyens, cent pour cent (100%) des murs entre le logement et les espaces communs et cent pour cent (100%) des murs extérieurs. Cette superficie ne correspondra pas à la superficie indiquée dans le
certificat de localisation et de déclaration de copropriété puisque la superficie sur ce certificat de localisation et la déclaration de copropriété est une superficie nette et n’inclut pas la superficie occupée
par les murs mitoyens et extérieurs et n’inclut pas la superficie occupée par les conduits mécaniques et les éléments structuraux. En conséquence, les superficies indiquées dans le présent contrat
préliminaire sont approximatives et peuvent subir des modifications. Le vendeur ne donne donc aucune garantie quant à la contenance et le promettant-acheteur y renonce en toute connaissance de
cause. Illustration d’artiste seulement, sujet à changement sans préavis.

NUM. RBQ : 56388481

ÉMISSION LE 2017-01-20

No. lot:
Modèle: C1A court
Étage: Sous-sol
Superficie: 439 pc

Statistiques modèle:
Superficie habitable: 1 983 pc
Superficie totale: 2 349 pc
Sous-sol:
Rez-de-chaussée:
Étage:

439 pc
805 pc
739 pc

Garage:

366 pc

Nb. chambres:

3

Client

LETTRES MOULÉES

SIGNATURE

Date

/

/

Cuisine
Salle à manger
Salon
Vestibule
Salle d’eau

8’-6’’ x 11’-0’’
18’-3’’ x 10’-0’’
13’-6’’ x 12’-10’’
5’-4’’ x 6’-2’’
5’-0’’ x 5’-9’’

Chambre principale 10’-11’’x13’-10’’
Chambre 2
13’-1’’x 9’-8’’
Chambre 3
9’-3’’ x 10’-2’’
Salle de bain
10’-11’’x 9’-7’’
Salle familiale
13’-3’’ x 10’-6’’
Salle de bain en option* 9’-6’’ x 9’-8’’

Salle mécanique*
Garage

4’-1’’ x 10’-4’’
11’-8’’x 22’-7’’

Balcon arrière
Balcon avant

14’-10’’ 8’-0’’
9’-10’’ x 5’-0’’

*Pièce avec une hauteur sous plafond de 6’-11’’

© COPYRIGHT 2017 LUC DENIS ARCHITECTE
NOTE: La superficie de pieds carrés indiquée dans le contrat préliminaire inclut les espaces occupés par les conduits mécaniques et les éléments structuraux, cinquante pour cent (50%) des murs
mitoyens, cent pour cent (100%) des murs entre le logement et les espaces communs et cent pour cent (100%) des murs extérieurs. Cette superficie ne correspondra pas à la superficie indiquée dans le
certificat de localisation et de déclaration de copropriété puisque la superficie sur ce certificat de localisation et la déclaration de copropriété est une superficie nette et n’inclut pas la superficie occupée
par les murs mitoyens et extérieurs et n’inclut pas la superficie occupée par les conduits mécaniques et les éléments structuraux. En conséquence, les superficies indiquées dans le présent contrat
préliminaire sont approximatives et peuvent subir des modifications. Le vendeur ne donne donc aucune garantie quant à la contenance et le promettant-acheteur y renonce en toute connaissance de
cause. Illustration d’artiste seulement, sujet à changement sans préavis.

NUM. RBQ : 56388481

ÉMISSION LE 2017-01-20

