•

Les garanties légales

∗ La garantie de parfait achèvement
Couvre pendant un an après la date de réception des travaux, les
défauts de conformité et les malfaçons ayant fait l’objet de
réserves lors de la réception ou ceux notifiés postérieurement à la
réception par écrit pendant le délai de un an.

∗ La garantie de bon fonctionnement
Couvre pendant deux ans après la réception des travaux les
problèmes affectant les éléments d’équipements.

∗ La garantie décennale
Couvre pendant dix ans après la réception des travaux, les
dommages qui compromette la solidité de l’ouvrage ou qui
l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs.
—————————————————————————————————————

A2CR est une société Coopérative Artisanale à responsabilité limitée et à capital variable

Maisons
neuves

La garantie Dommage-Ouvrage

Décoration
d’intérieurs

Elle doit être souscrite par le Maitre d’Ouvrage pour la
construction d’une maison individuelle. A2CR la fournit en
prestation complémentaire dans le cadre d’un Contrat CMI.

•

ARTISANS COOPERATEURS
CONSTRUCTEURS ET RENOVATEURS

Nos assurances souscrites
auprès de l’Auxiliaire (*)

∗ Responsabilité civile professionnelle
∗ Responsabilité civile décennale
(*)

L’Auxiliaire: Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics

Cuisines

Téléphone : 07 81 67 98 48
Mail : contact@coop-a2cr.com
Salles de bains

Site: www.coop-a2cr.com
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La sélection

un client = un projet

Des entreprises artisanales locales agréées.
Pour devenir associé de la coopérative, il faut être parrainé
et avoir réussi une période probatoire d’un an.

Nous n’avons pas de catalogue.
Nos constructions sont
uniques et personnalisées.
Pour cela, A2CR met à votre disposition son bureau d’étude. Avec vous, nous dessinerons votre
projet en tenant compte de vos envies, de vos
besoins, de votre budget, des caractéristiques de
votre terrain et du respect des règles en vigueur.

•

La responsabilité
•

La coopérative agit et intervient comme un
contractant général. Elle porte l’entière

Constructions neuves
Maçonnerie… ou… Bois

Rénovation complète ou thermique

responsabilité de votre projet et garantie son
achèvement quels que soient les aléas.
L’heure de la Conception

Le savoir faire
•

Un contrat clair et précis avec en annexe le
descriptif détaillé des travaux,

• Pour la construction de maison
individuelle, nous signons un Contrat de
Construction de Maison Individuelle (CCMI)
•

Un engagement ferme sur le prix, les délais
et la qualité de la prestation,

•

•

Grâce à un large éventail de compétences, la
coopérative est plus qu’un simple
constructeur, elle se charge de tout et
maitrise la totalité de la prestation de la
conception à la livraison clef en main,
Pour votre bien être, la coopérative propose
le Pack Sérénité (contrat de maintenance) lors de
la remise du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Notre coopérative est adhérente de
la Fédération Française des Artisans
Coopérateurs du Bâtiment

Extensions / Surélévations
Les travaux sont réalisés uniquement par les artisans adhérents de la coopérative
Ils sont coordonnées et contrôlés pendant toute
la durée du chantier par notre bureau d’étude

Réaménagement intérieur

