
Désignation Quantité Désignation Quantité

Menuiseries extérieures Plomberie - Sanitaire

Vélux Lavabo

Fenêtre Evier

Volet roulant Toilette

Baie coulissante Baignoire

Porte extérieure Douche

Bloc-porte Adoucisseur

Porte de garage Chauffe-eau

Photovoltaique Autres travaux désirés : 

Panneau solaire OUI   / NON

Assainissement

Cuve de récupération d'eau OUI   / NON

Regard d'eau pluviale OUI   / NON

Fosse toutes eaux OUI   / NON

Vide Sanitaire et Sous-Sol

Vide sanitaire

Sous-Sol

Pour les propriétaires de biens en location, les travaux sont déductibles des impôts.

FICHE NAVETTE

Si vous êtes intéressé par notre prestation de service et que vous souhaitez un devis et le contrat à tacite 
reconduction, veuillez remplir les informations nécessaires ci-dessous :

L'ENTRETIEN DE VOTRE MAISON

Un Dieu Viking à votre service !

Afin de vous assurer un devis sur mesure à votre habitation, nous devons tout d'abord connaître sa 
configuration 

Fiche navette par mail : contact@fimafeng.eu ou par voie postale : 2bis Route d'Elbeuf 27110 Iville
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Le
A

Nom et signature du client : 

Merci de nous retourner la fiche navette par mail : contact@fimafeng.eu ou par 
voie postale : 2bis Route d'Elbeuf 27110 Iville

Veuillez nous faire part des travaux que vous souhaitez en cochant la case correspondante : 

Désignation des travaux Désignation des travaux

Pose de verrou de blocage ZOZ 012K 
(pour fenêtre rotation)

Plomberie - Sanitaire

Pose de limiteur d’ouverture : ZOZ 010K Changement de robinetterie

Vélux Ventilation Vide Sanitaire et Sous-Sol

Remplacement des barres de Vélux cassées Changement des grilles de ventilation

Menuiseries extérieures Changement de siphon

Réglage des menuiseries / blocs portes
Changement de la cartouche du filtre en début 
d'installation

Resserrage des poignées Changement de chasse d'eau

Nettoyage orifice onduleur Pose de tringles à rideaux

Changement des piles DVI, détecteurs,… Joint en silicone au pourtour d'un sanitaire

Réparation de treuil pour volets roulants Divers

Remplacement d’une cellule photovoltaïque d’un 
volet roulant solaire

Pose de luminaire (si luminaire simple)

VMC Mise de sel dans l'adoucisseur

Remplacement bouche et barrette de ventilation Montage d'un meuble de type Ikéa

Photovoltaïque Pose de cadres, tableaux

Nettoyage de la pompe de relevage

Réglage de box (type Vélux, Tydom, Atlantic)

Un Dieu Viking à votre service !

Notre Viking s'occupe de tout ! 

Tous travaux demandés lors de l'intervention, non demandés 
dans le devis, donnera lieu à une facturation à l'heure 

(60€/heure).

Débouchage de sanitaireNettoyage pouzzolane FTE

Changement d'une ampoule 
(si hauteur inférieure ou égale à 2,60m)

Remplacement pouzzolane FTE

Changement d'un ensemble sur bloc-porte

Cuve de récupération d’eau
Nettoyage de la toiture terrasse, boites à eaux et 
trop-pleins

Nettoyage de la cuve de récupération d’eau de 
pluie

Nettoyage de gouttières

Drainage
Changement du groupe de sécurité d'un chauffe-
eau
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