
 

5445, route Harwood 

Vaudreuil-Dorion 

J7V 0K2 

Téléphone : (514) 452-2885 

info@vitrerievaudreuil.ca 

Formulaire de soumission 

pour le remplacement de 

vitres thermiques 

Informations Client  

Prénom  

Nom  

Compagnie  

Téléphone  

Courriel  

Adresse  
 

 

Ville  

Code Postal  

 

Information sur le produit désiré 

Type de vitre thermique   

Cadrage  

Intercalaire  

Carrelage  

 

 

Quantité et dimensions (Approximation pour une soumission plus précises)  

) 
Quantité Hauteur Largeur Nombre total de carreaux (carrelage)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Une fois le formulaire rempli,  vous pouvez l’enregistrer et nous l’envoyer par courriel à l’adresse 

info@vitrerievaudreuil.ca. Vous pouvez également le joindre au formulaire « soumission et contacts » sur notre site 

internet à l’adresse http://www.vitrerievaudreuil.ca/fr/contacts/ en appuyant sur pièce jointe et en sélectionnant le 

fichier que vous avez enregistré. 
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Autres informations (optionnel)
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