Mico Technologies Inc.
130, rue Des Marronniers, Pincourt, Qc. J7W 8Z6

Michel Cordeau IBACC InterNachi Québec
Inspecteur en bâtiments agréé et supervision de construction neuve
Registered Home inspector and new construction supervision

(514) 907-6116 Bureau / Office
(514) 386-Mico (6426) Cell.
2022

Date
Inspection address:
L'adresse de l'inspection:

Questionnaire for developing a client's mandate for the inspection of the above mentioned property.
Questionnaire de développement d'un mandat d'inspection préachat d'un immeuble.
-

Have you been given a copy of a vendor declaration ?
Avez-vous reçu une copie de la déclaration du vendeur ?

-

Were you told of any defects in this house ?
Est-ce que vous avez été informé des défauts dans cet immeuble ?

-

Do you have an allowance for the problems that we will find during the inspection ?
Avez-vous alloué une allocation pour les problèmes que nous trouverons pendant l' inspection ?

-

$ 2,000.00 up to
$ 2,000.00 jusqu’à

-

Do you have a budget for renovations for the next two years ?
Avez-vous alloué un budget pour les rénovations pour les deux prochaines années ?

-

Will you be doing repairs or / and renovations yourself ?
Ferez-vous les réparations ou rénovations vous-même ?

-

Do you have any allergies?

Mould ?

Ashma ?

Dust ?

Insect bites?

-

Avez-vous des allergies?

Moississure ?

Ashma ?

Poussière ?

Piqûres d'insectes

-

Do you have any children or planning a family?

-

Avez-vous des enfants ou planifiez vous une famille ?

-

Is this your first house you are buying ?

-

Faite vous l'achat de votre première maison ?

-

Are there any special conditions on the offer to purchase that I should be aware of?
A-t-il des conditions spéciales sur l'offre d'achat que je devrais connaitre ?

Signature du client:

À $ 50,000.00 up to 5 years
To $ 50,000.00 jusqu'à 5 ans

