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Vous êtes ici

Signature du
contrat de
réservation

Au plus tard
J+21 jours*

Réception en
recommandé
du contrat de
réservation
contresigné

Au plus tard
J+45 jours*

Attestation
de dépôt de
financement (1)

Au plus tard
J+70 jours*

Signature
de l’acte
d’acquisition (2)

Edition de l’offre
de prêt (1)

Accord de prêt (1)
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CONSULTIM SUIVI DES VENTES gère votre dossier :
administration des ventes, financement, acte…

un produit référencé
par Cerenicimo
www.cerenicimo.fr

Signature électronique

Données obligatoires à renseigner par acquéreur
 Nom, prénom, nom de jeune fille ou nom de la société
 Date de naissance
 Ville de naissance
 Nationalité
 Société intervenant à l’acte (si applicable)
 Adresse
 Numéro portable et domicile
 Adresse e mail
 Situation familiale
	Régime matrimoniale/Date et Lieu de Mariage/Date de PACS
et nom du tribunal ou notaire/Date de divorce ( si applicable)
 Nature du revenu (BNC, BIC, Salaire,… )
 Profession
	Organisme(s) prêteur(s) sollicité(s) (non applicable si
financement cash)
 Montant maximum de la somme empruntée
 Durée minimum de remboursement.
 Taux nominal d’intérêt maximum : % l’an (hors assurances)
 Notaire pour l’acte (si défini)
RIB pour les loyers perçus ( peut être modifié plus tard) :
	
Clef Iban, Code Banque, Code Guichet, Numéro de compte,
Clef RIB
 Dépôt de garantie par chèque
	Dépôt de garantie restitué suite régulation de l’acte

revente)

à

Immoguard

(assurance

Support pour la signature électronique (via le prestataire
Universign) :
• Une adresse e mail unique par acquéreur
• Un numéro portable unique par acquéreur
• Une carte identité/passeport (en format jpeg ou png), couleur,
recto verso

Depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la signature électronique
dispose de la même force probante que la signature manuscrite.
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Services proposés :
• Notification Electronique
• Bulletin
de
souscription

Outil de remplissage des données :
Via « Mes Dossier de Signature Electronique » dans l’espace
My Cerenicimo ou dans le Programme sur le site www.cerenicimo.fr

Vie de l’investissement

10’

• Tous les documents seront signés dans un seul process
• La signature va s’apposer sur tous les documents applicables
automatiquement
• CONSULTIM SUIVI DES VENTES assurera le transfert des documents
signés aux contresignataires et à la fin du process les documents signés
seront mise à disposition au Professionnel du Patrimoine et l’(les)
acquéreur(s)

Pièces à envoyer obligatoirement à CONSULTIM SUIVI DES VENTES :
• Photocopie de la Carte Identité de chaque investisseur
• Dépôt de garantie forfaitaire de 1500 € TTC, par virement sur le compte de
l’étude de Maître MENANTEAU, notaire, encaissé à la purge du délai SRU

• Document obligatoirement signé en manuscrit et renvoyé à CERENICIMO
en cas de financement cash: « Non recours à un prêt »

Signature Manuscrite

50’

Documents à signer et parapher obligatoirement

• Contrat de réservation (2 exemplaires signés et paraphés)
• Etat de Risques Pollutions réservation (2 exemplaires signés et
paraphés)

• Devoir d’information investisseur réservation (2 exemplaires signés et
•
•
•
•
•
•
•
•

paraphés)
Immoguard (1 exemplaires signé et paraphé)
Fiche notaire (1 exemplaires signé et paraphé)
Notice descriptive (2 exemplaires signés et paraphés)
Mandat de gestion (2 exemplaires signés et paraphés)
Plan de masse (2 exemplaires signés et paraphés)
Plan du Niveau (2 exemplaires signés et paraphés)
Plan du Logement (2 exemplaires signés et paraphés)
Plan de Parkings (2 exemplaires signés et paraphés)

Pièces à envoyer obligatoirement à CONSULTIM SUIVI DES VENTES :

•
•

Les documents signés et paraphés en nombre d’exemplaires indiqués
Photocopie de la Carte Identité de chaque investisseur
• Dépôt de garantie forfaitaire de 1500 € TTC, par virement sur le compte de
l’étude de Maître MENANTEAU, notaire, encaissé à la purge du délai SRU

Outil de remplissage des données :

•

Via « Mes Dossier de Signature Electronique » dans l’espace
My Cerenicimo ou dans le Programme sur le site www.cerenicimo.fr
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CONTRAT DE RÉSERVATION
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Contrat Préliminaire

S
HP/P-C

Résidence BILOBA - DIJON

LES PARTIES AU CONTRAT
ENTRE
LE RÉSERVATAIRE
Nom

Nom de jeune fille

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Profession

Employeur

Tél. domicile

Tél. bureau

Tél. portable
e-mail @
Célibataire

Marié(e)

Contrat de Mariage

Divorcé(e)

Séparé(e)

PACS
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Si marié(e), date et lieu du mariage :

Si divorcé(e), date et lieu du jugement :

LE CONJOINT OU CO-RÉSERVATAIRE
Nom

Nom de jeune fille

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse
Code Postal
Profession
Tél. domicile
Tél. portable
e-mail @
Célibataire
Divorcé(e)

N
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Veuf(ve)

Ville

S

Employeur

Tél. bureau

Marié(e)

Contrat de Mariage

Séparé(e)

PACS

Veuf(ve)

Si marié(e), date et lieu du mariage :

Si divorcé(e), date et lieu du jugement :
le RÉSERVATAIRE ayant la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix

ET LE RESERVANT
La SNC GINKGO au capital de 1500 € immatriculée sous le numéro 900 129 438 au RCS de Montpellier représentée par la Société
Océanis Promotion, Société par actions simplifiée au capital de 11 000 000 €, ayant son siège social à Montpellier (34 070), 125 rue
Gilles Martinet, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 420 524 902, représentée par son
représentant légal.
Administration des ventes : service.actes@oceanis.com
Téléphone : 04-67-16-34-34
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PARAPHE(S)

Art. 1 – Objet – Désignation – Affectation
Le RÉSERVANT confère au RÉSERVATAIRE qui accepte, la faculté d’acquérir dans le cadre juridique d’une vente en l’état futur
d’achèvement conformément aux dispositions des articles L261-1 et suivants du CCH, le bien ci-après désigné, conforme au plan et
à la notice descriptive sommaire annexés au présent contrat :
Programme : BILOBA
Nombre de bâtiment(s) : 1
Nombre de places de parking : 180

Destination : Logements

N° de PC : 021 231 21 R0008 délivré par la mairie de Dijon en date du 22/07/2021
Adresse : Écocité des Maraîchers – Boulevard de Chicago – 21 000 DIJON

Références cadastrales : CL0600

N
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Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive que le permis de construire n°021 231 21 R0008 soit purgé de tout recours
et retrait.
N° de lot :

Étage :

Type :

Surface habitable approximative :

m²

N° stationnement(s) couvert R+1 : :
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Surface loggia : m²
Surf terrasse : m²
Surface jardin : m²

Notaire du programme :

Maître MENANTEAU Pierre – 41 rue Jeanne d'Arc – NANTES (44 000)

réalisera l’acte de vente du bien désigné ainsi que l’acte de prêt s’il y a lieu. La vente pourra être conclue dans les 12 mois à compter
de la réception de la notification des présentes au RÉSERVATAIRE.

Art. 2 – Prix et modalités de paiement

S

Choix 1 : Prix Hors Pack

Le prix de vente TOTAL accepté par les parties est de (en € TVA comprise) :
en chiffres

se décomposant comme suit (en € TVA comprise)
LOGEMENT, en chiffres
en lettres
STATIONNEMENT,
en chiffres
en lettres

Montant auquel s’ajoutent les frais notariés d’acquisition et d’emprunt estimés à ___________ € pour les frais d’acquisition (ces frais
incluent une somme forfaitaire par Lot représentant la quote-part des frais d’établissement de l’acte contenant état descriptif de
division/règlement de copropriété) et à ___________ € pour les frais d’emprunt.
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Choix 2 : Prix avec Pack
Le prix de vente TOTAL accepté par les parties est de (en € TVA comprise) :
en chiffres

se décomposant comme suit (en € TVA comprise)
LOGEMENT, en chiffres
en lettres
STATIONNEMENT,
en chiffres
en lettres
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Sont également compris dans le montant les éléments suivants :
-

Prise en charge des frais liés aux actes authentiques et au prêt

Le prix s’entend « acte en mains » et englobe :
a) tous les frais, droits et honoraires liés :
- à la signature de l'acte authentique de vente en état futur
- et à l'acte authentique de prêt en cas de garantie hypothécaire
b) les frais de caution non hypothécaire,
c) les frais de procuration (limités à 200 € TTC),
d) dans la limite de 500€ TTC, les frais de dossier bancaire dus au prêteur et/ou les frais de courtage.
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Les frais visés aux points b, c et d seront réglés par le RÉSERVATAIRE et lui seront remboursés par le RÉSERVANT sur présentation
des justificatifs.
Toutes les demandes de remboursement visées aux points b, c et d doivent être adressées au plus tard dans un délai de trois mois
suivant la date de livraison. Aucun remboursement ne pourra être exigé et/ou effectué au-delà de cette date.

-

Prise en charge des intérêts intercalaires

Le prix comprend également :
Les échéances d’intérêts intercalaires, hors assurances décès invalidité, pendant la période comprise entre la date de
signature de l’acte notarié et celle de la mise à disposition, sera réglée par le RÉSERVATAIRE et lui sera remboursée par le RÉSERVANT sur
présentation de justificatifs bancaires.
Cette prise en charge sera limitée à la somme de 3000 euros pour les logements Type 1, 5000 euros pour les logements Type 2 et 6500 euros
pour les logements Type 3 et Type 3 Duplex.
Toutes les demandes de remboursement d'intérêts intercalaires doivent être adressées par mail

servicerelationclientele@oceanis.com au plus tard dans un délai trois mois suivant la date de livraison. Aucun
remboursement ne pourra être exigé et/ou effectué au-delà de cette date.

S

**********************************

Ce prix TTC (Hors Pack ou Pack inclus) comprenant une TVA au taux de 20%, sera majoré de la TVA en vigueur au jour du
paiement de tout ou partie du prix ci-dessus.

Le prix sera payé de la façon suivante :

Stades d'avancement

En pourcentage %

En cumuls

Au démarrage des travaux de défrichement

10%

10%

Au démarrage des travaux de terrassement

10%

20%

Au démarrage des fondations

5%

25%

A l'achèvement des fondations

10%

35%

Élévation des murs

30%

65%

A la mise hors d'eau

5%

70%

A la mise hors d'air

20%

90%

A l'achèvement des travaux

5%

95%

A la livraison des locaux

5%

100%

Conformément aux dispositions de l’article R261-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, le prix sera payable par tranches
déterminées par l’état d’avancement des travaux. Le RÉSERVANT procédera aux différents appels de fonds auprès du
RÉSERVATAIRE, appels justifiés par un certificat de l’architecte de l’opération attestant de l’avancement des travaux. Seul le dernier
appel de fonds correspondant au stade livraison sera débloqué sur accord express du RÉSERVATAIRE. Dans le cas où, pour quelque
raison que ce soit, par exemple pour un financement inférieur à 100% du prix de vente, les appels de fonds ne transiteraient pas par
la banque, le RÉSERVATAIRE s’oblige à prendre toutes dispositions pour prévoir, par avance, les déblocages de fonds.
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Art. 3 – Réalisation du programme
3.1. Date prévisionnelle de livraison
L'achèvement prévisionnel de l’immeuble au sens de l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (sauf survenance
d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai), est fixé au :

4ème trimestre 2023
3.2. A son achèvement, le programme sera soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi n°65-557 du
10 juillet 1965. Le RESERVATAIRE est informé de ce que l’état de division et le règlement de copropriété sera établi suivant acte à
intervenir de Me MENANTEAU à Nantes.
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Le programme BILOBA fait partie de la même copropriété que le programme GINKGO, dont le bâtiment est situé dans la continuité
de celui du programme BILOBA.

Art. 4 – Dépôt de Garantie

Le dépôt de garantie (ou tout versement dû par le RÉSERVATAIRE au titre de l’avant-contrat dans les conditions susvisées) sera
adressé par le RÉSERVATAIRE dans les conditions ci-dessous, en contrepartie de la présente réservation.
Le dépôt de garantie d'un montant de 1500 € sera versé en l’étude du notaire sus-nommé.
Cette somme sera nécessairement déposée par virement sur un compte spécial ouvert à cet effet au nom du RÉSERVATAIRE chez
le notaire de l'opération et ne sera pas productive d'intérêts à son profit (RIB en annexe).
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Il est convenu entre les parties que :
1 - Cette somme viendra s'imputer sur le premier appel de fonds lors de la réalisation de l'acte authentique, si elle a lieu.
ou
2 - Le dépôt de garantie sera restitué sans retenue ni pénalité au RÉSERVATAIRE dans les cas prévus à l'article R 261-31 du Code
de la Construction et de l'Habitation. Le RÉSERVATAIRE déclare avoir pris connaissance des articles R 261-28 à R 261-31 du Code
de la Construction et de l'Habitation littéralement reproduits ci-après.
ou
3 - La somme sera acquise au RÉSERVANT si le RÉSERVATAIRE ne signe pas l'acte de vente pour un motif autre que ceux indiqués
ci-dessus.
ou
4 - Elle sera restituée dans le délai de 21 jours prévu par l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, sans indemnité
de part et d’autre au bénéficiaire de la présente réservation, en cas d’usage de son droit de rétractation résultant de l’article L. 271-1
du code de la construction et de l’habitation.

Art. 5 – Mode de financement

S

Condition suspensive d'obtention de prêt

Le RÉSERVATAIRE déclare avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant
dans le champ d'application des dispositions du Code de la consommation, telles que littéralement reproduites dans les « dispositions
légales » ci-après et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur :
Apport personnel :

Prêt d'un montant de :
Pour une durée de :

au taux maximum de :

€
€

(% par an hors assurances)

PARAPHE(S)
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Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet, qu'à sa connaissance :
➢

Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi des prêts qui seront sollicités,

➢

Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité sur la tête des RESERVATAIRES ou des cautions
éventuelles,

Le RESERVATAIRE s'engage :
1°) À compter de l’expiration du délai de rétractation prévu par l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation,
à déposer le ou les dossiers de demande de prêt au plus tard dans un délai de VINGT ET UN (21) JOURS et à obtenir,
auprès du ou des organismes prêteurs sollicités, un accord de principe dudit prêt dans un délai de QUARANTE-CINQ (45)
JOURS. Le RESERVATAIRE devra en justifier à première demande du RESERVANT par tout moyen de preuve écrite
Ou
2°) A transmettre un mandat de recherche de financement et l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier
bancaire dans les 21 jours suivant la date d’expiration du délai de rétractation prévu par l’article L271-1 du Code de la
construction et de l’habitation, à la société Consultim Courtage, la marque commerciale de la société CREDIFIN, 3 allée
Alphonse Fillion - B.P. 82405- 44124 VERTOU CEDEX.
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Afin de pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le RESERVATAIRE devra :
➢

justifier du dépôt de sa ou ses demande(s) de prêt(s) et du respect des obligations mises à sa charge aux termes de la
présente condition suspensive.
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Le RESERVATAIRE déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose que : « La condition
suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Le RESERVATAIRE s’engage :
➢

A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.

➢

A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être
demandés.

➢

A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance décès-incapacité et accepter de
payer les surprimes éventuelles, de même que ses éventuels co-emprunteurs et cautions.

➢

Et d'une manière générale, à faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition
suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus.

La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard dans un délai de
SOIXANTE-DIX (70) JOURS à compter de la date d’expiration du délai de rétractation prévu par l’article L271-1 du Code de la
construction et de l’habitation, l’obtention ou la « non-obtention » devra être portée à la connaissance de Consultim Suivi des Ventes
par le RESERVATAIRE, dans les 5 jours suivant l’obtention ou la « non-obtention » de l’offre.
Dans le cas où le RESERVATAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit (8) jours suivant la mise en
demeure qui lui sera faite par Consultim Suivi des Ventes, le RESERVANT pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par
suite, le RESERVANT retrouvera son entière liberté mais le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il
aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la
condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, l'indemnité d'immobilisation pourrait rester acquise au RESERVANT en application
des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil sus-relatées.

S

Jusqu'à l'expiration du délai de huit (8) jours suivant mise en demeure ci-dessus, le RESERVATAIRE pourra renoncer au bénéfice de
la condition suspensive légale de l’article L313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions
moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au RESERVANT, soit en exprimant une
intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle
de la mention manuscrite prévue par l’article L313-42 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse,
l’objet d’un écrit notifié au RESERVANT.
En cas de non-recours à un prêt (OPTION)

La présente section s’applique à la condition que le RESERVATAIRE déclare qu’il paiera le prix de vente des biens objets des
présentes en totalité de ses deniers personnels ou assimilés, sans l’aide d’un emprunt bancaire.
Dans un tel cas, et conformément aux dispositions de l’article L313-42 du Code de la consommation, le RESERVATAIRE doit porter
de sa main une mention par laquelle celui-ci reconnait avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir
des dispositions des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation. Dans un tel cas, le contrat de réservation n'est pas
soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévu par l'article L. 313-41 du code de la consommation.
Le présent document devant faire l’objet d’une signature sous la forme électronique, il a été décidé d’un commun accord
entre les Parties d’apposer ladite mention manuscrite mentionnée à l’article L313-42 du Code de la consommation sur un
document séparé aux présentes intitulé « FICHE DE NON-RECOURS A UN PRÊT ».
PARAPHE(S)
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Art. 6 – État des Risques et Pollutions
Le RÉSERVATAIRE reconnaît avoir été informé par le RÉSERVANT de la situation des biens acquis au regard des risques et pollutions.
Il est ci-annexé l’état des risques et pollutions en vigueur à la date de la signature des présentes.

Art. 7 – Diagnostic de Performance Energétique
Les Parties reconnaissent être informées des dispositions de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la mesure de l’efficacité
énergétique des bâtiments et prévoyant l’obligation pour le vendeur de biens et droits immobiliers de fournir au RESERVATAIRE un
Diagnostic de Performance Energétique (DPE), laquelle loi a été complétée par les dispositions du décret n°2006-1147 du 4 septembre
2006. Un Diagnostic de Performance Energétique sera remis lors de la livraison du logement.

Art. 8 – Acte authentique

N
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Le NOTAIRE DU PROGRAMME devra notifier au RÉSERVATAIRE, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
un mois avant sa signature, le projet de l'acte notarié de vente, en lui précisant la date à partir de laquelle pourra être signé ledit acte
de vente. La réalisation par acte authentique de la vente aura lieu au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la date de
signature du présent contrat.
Faute par le RESERVATAIRE d'avoir signé l'acte dans un délai fixé ci-dessus et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au
RESERVATAIRE, huit jours à l'avance, de se présenter le jour et l'heure fixés au siège de l'Office Notarial recevant l'acte.
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L’office notarial chargé de la régularisation des actes de vente sera celui de Maître CAPELA-LABORDE, dont l’étude est sise 222
place Ernest Garnier à MONTPELLIER (34000).
Le défaut de régularisation de l'acte rendant au RESERVANT sa pleine et entière liberté.

L’article R261-30 du code de la construction et de l’urbanisme prévoit que le RÉSERVANT adresse par lettre recommandée le projet
de l’acte authentique de vente, ainsi que les documents annexes (plans de vente, notice descriptive, règlement de copropriété, …)
nécessaires à l'information du RÉSERVATAIRE.
Conformément à l'article L100 du Code des Postes et des Communications Électroniques, cet envoi peut désormais prendre la forme
d’une lettre recommandée électronique que le RÉSERVATAIRE reçoit dans sa boîte mail.
Dans l’éventualité où le NOTAIRE DU PROGRAMME, pour le compte du RÉSERVANT, décide d’avoir recours à l’envoi électronique,
le RÉSERVATAIRE doit préciser son souhait :
Je souhaite être notifié par voie électronique. Je déclare disposer des moyens techniques afin d'accéder aux courriers recommandés
électroniques depuis un compte email et un navigateur Web fiables et mis à jour. Je m'engage à communiquer tout changement
d'adresse email, à ne pas filtrer les notifications, ainsi qu'à avoir une boite email disposant de suffisamment d'espace libre pour recevoir
lesdites notifications. Je garantis et reconnais avoir la maîtrise exclusive du compte e-mail indiqué ci-après, tant pour son accès et sa
gestion que la confidentialité des identifiants qui permettent d'y accéder. Je m’engage à signaler immédiatement toute perte ou usage
abusif de mon compte e-mail

S

Adresse mail 1 :
Adresse mail 2 :

Je refuse la notification électronique et souhaite recevoir ladite notification par voie postale (LRAR). Conformément à l'article L100
du code des postes et communications électroniques, le RESERVATAIRE précise ne pas souhaiter que les notifications pour les
besoins du dossier lui soient adressées par courrier recommandé électronique.

Art. 9 – Données collectées – Protection de la vie privée
Le RÉSERVANT met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable, ayant pour finalité la gestion
commerciale de la présente convention, le suivi des dossiers de vente, ainsi que la gestion de la relation client dont la diffusion de
messages commerciaux par le RÉSERVANT, par ses partenaires et par les sociétés des groupes auxquels appartiennent ces derniers.
Les données collectées à ce titre sont indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du
RÉSERVANT ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants et à ses prestataires.

PARAPHE(S)
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Le RÉSERVANT s’engage à :
▪ Ne traiter lesdites données personnelles que dans le respect de la réglementation applicable, conformément aux finalités précitées
et aux intérêts légitimes du RÉSERVANT liés à ces finalités ;
▪ Ne conserver les données personnelles du RÉSERVATAIRE que pour la durée légale nécessaire à la bonne exécution des
relations contractuelles entre les Parties, augmentée de la durée nécessaire à l’exercice ou à la défense par l’auteur du traitement
des données de ses droits en justice, et tant qu’une relation commerciale sera entretenue entre les Parties ;
▪ Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ;
▪ Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles ;
▪ À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles du RÉSERVATAIRE pour son propre compte ou pour le compte
des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus.

N
E
M

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la protection des données
personnelles (UE 2016/679), le RÉSERVATAIRE dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement,
de portabilité des données le concernant, ainsi que d'un droit d'opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère
personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des raisons de sécurité,
d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège social du RÉSERVANT indiqué en en-tête des
présentes.
Le délai d’examen de la demande du RÉSERVATAIRE ne court qu’à compter de la date de réception par le RÉSERVANT, de la preuve
de l’identité par le RÉSERVATAIRE.
Le RÉSERVANT se réserve le droit de donner accès aux données à caractère personnel en sa possession à la demande d’une
autorité administrative ou judiciaire compétente.

I
C
E
P

Par la signature du présent contrat, le RÉSERVATAIRE donne son consentement à la collecte et au traitement des données
personnelles le concernant, en vue des finalités indiquées précédemment. Le RÉSERVATAIRE est informé qu’il peut retirer ce
consentement, étant rappelé que ce retrait est sans incidence sur la licéité du traitement de ces données nécessaires à l’exécution du
présent contrat.
Conformément aux dispositions des articles L223-1 et suivants du Code de la consommation, le RÉSERVATAIRE dispose de la faculté
de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique auprès de BLOCTEL : www.bloctel.gouv.fr/

Art. 10 – Notification et faculté de rétractation

Code de la Construction
En vertu des dispositions de l'article L271-1 du Code de la Construction et de l'habitation, reproduites dans les « Dispositions Légales»
ci après, le BIEN étant à usage d’habitation et le RÉSERVATAIRE étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de
la faculté de se rétracter.
A cet effet, le présent contrat de réservation avec ses annexes sera adressé au RÉSERVATAIRE par lettre recommandée avec accusé
de réception. Le contrat ne deviendra définitif qu'au terme d'un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation
de la lettre notifiant le présent contrat au RÉSERVATAIRE adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception par le
RÉSERVANT.
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Notification électronique
Conformément à l'article L100 du Code des Postes et des Communications Électroniques, chaque RÉSERVATAIRE peut autoriser le
RÉSERVANT à lui adresser toutes notifications pour les besoins du dossier par courrier recommandé avec accusé de réception
électronique à la ou les adresses suivantes (il est ici précisé que l’email de notification d’un courrier recommandé avec accusé de
réception électronique viendra d'AR24.fr et non de l’adresse mail du RÉSERVANT). Le RÉSERVATAIRE doit préciser son souhait :
Je souhaite être notifié par voie électronique. Je garantis et reconnais avoir la maîtrise exclusive du compte e-mail indiqué ci-après,
tant pour son accès et sa gestion que la confidentialité des identifiants qui permettent d'y accéder. Je m’engage à signaler
immédiatement toute perte ou usage abusif de mon compte e-mail
Adresse mail RÉSERVATAIRE :
Adresse mail CONJOINT ou CO-RÉSERVATAIRE :
Je refuse la notification électronique et souhaite recevoir ladite notification par voie postale (LRAR).
Faculté de rétractation
Le RÉSERVATAIRE devra, pour exercer sa faculté de rétractation, nous adresser par courrier recommandé avec accusé de réception
le formulaire détachable en dernière page du présent contrat, au plus tard le dixième jour à compter du lendemain de la première
présentation du courrier contenant le présent contrat de réservation signé par les parties ou, si ce délai expire normalement un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
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En cas de rétractation du RÉSERVATAIRE dans le respect des conditions susvisées, le RÉSERVANT remboursera tous les paiements
qu’il aura reçus du RÉSERVATAIRE au plus tard dans les vingt et un jours à compter du lendemain de la date à laquelle il sera informé
de la décision du RÉSERVATAIRE de se rétracter.

Art. 11 – Dispositions spécifiques – Réduction d'Impôt Pinel
L’article 199 novovicies Xbis impose au RÉSERVATAIRE d'indiquer expressément dans le contrat de réservation son intention de
demander ou non le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel.
Dans le cas où le RÉSERVATAIRE entend bénéficier de la réduction d’impôt Pinel pour le bien désigné, une estimation du montant
des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient doit lui être communiquée.
Ces frais sont plafonnés à 10% du prix de revient.
Le prix de revient est ainsi défini : prix d'acquisition, majoré des frais de notaire, des commissions versées aux intermédiaires, de la
TVA et des taxes.
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Les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais de commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux
intermédiaires. Le montant définitif de ces frais et commissions sera mentionné dans l’acte authentique d’acquisition, étant précisé
qu’en cas de variation entre ce montant définitif et celui estimé, celle-ci n’aura aucune incidence sur le prix d’acquisition.
Le RÉSERVATAIRE déclare pour le bien ci-dessus désigné (cocher la case correspondante) :

 Demander le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel visée à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.
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Le RÉSERVATAIRE est informé que les frais et commissions directs et indirects sont estimés à
et que leur part dans le prix de revient représente

euros

% HT.

Ne pas demander le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel visée à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.

A défaut d’avoir opté, le réservataire sera présumé demander le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu du dispositif Pinel prévu
à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts.
Par ailleurs, le RÉSERVATAIRE est informé que l'avantage fiscal pourrait être remis en cause en cas de non-respect des conditions
visées par l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts. Il est notamment rappelé au RÉSERVATAIRE que l'engagement de
location nue à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option, à six ans ou à neuf ans, doit prendre effet
dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds
fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Il est fortement recommandé au RÉSERVATAIRE de se rapprocher d'un professionnel (conseiller en gestion de patrimoine, expertcomptable …) pour garantir la bonne mise en œuvre du dispositif fiscal Pinel et veiller au respect des conditions d'éligibilité.

S

Art. 12 – Loi applicable – médiation
Le présent contrat est soumis à la loi française.

Les Parties conviennent de soumettre tout litige, en fonction de son montant, au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance
du lieu de situation de l'immeuble objet des présentes.
Néanmoins, en vue de leur résolution amiable, le RÉSERVATAIRE doit en premier lieu adresser toute réclamation, par écrit, au
RÉSERVANT.
A défaut d'accord entre les Parties, conformément à l'article L211-3 du Code de la Consommation, le RÉSERVATAIRE est informé
que, en tant que consommateur, il a le droit de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige
qui pourrait l'opposer au RÉSERVANT. Le RÉSERVANT précise au RÉSERVATAIRE le nom du médiateur dont il relève :
MEDIMMOCONSO – 3 avenue Adrien Moisant 78 400 CHATOU.
Il est ici précisé que les informations obligatoires prévues à l'article L111-1 du Code la Consommation sont toutes contenues dans le
corps et les annexes du présent contrat.
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Art. 13 – Annexes
Annexes au présent contrat de réservation :
Descriptif technique sommaire
État des risques et pollutions
Plan détaillé du lot
RIB du notaire pour le dépôt de garantie
Les annexes font partie intégrante du présent contrat. Par leurs signatures, les parties reconnaissent en avoir pris connaissance dans
leur intégralité et les accepter expressément.

Fait en 1 exemplaire* à

Le

* Notification électronique : 1 exemplaire
Notification voie postale pour 1 acquéreur : 2 exemplaires
Notification voie postale pour 2 acquéreurs : 3 exemplaires
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Signature(s) précédée(s) de la mention «lu et approuvé »

LE RÉSERVANT

N
E
M

LE(s) RÉSERVATAIRE(s)

S
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DISPOSITIONS LÉGALES
1- CONTRAT PRELIMINAIRE ET DEPOT DE
GARANTIE
ARTICLES R 261-25 À R 261-33 DU CODE DE
LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Article R261-25
Le contrat préliminaire doit indiquer la surface
habitable approximative de l’immeuble faisant
l’objet de ce contrat, le nombre de pièces
principales et l’énumération des pièces de
service, dépendances et dégagements. S’il s’agit
d’une partie d’immeuble, le contrat doit en outre
préciser la situation de cette partie dans
l’immeuble. La qualité de la construction est
suffisamment établie par une note technique
sommaire indiquant la nature et la qualité des
matériaux et des éléments d’équipement. Si le
contrat porte sur une partie d’immeuble, cette
note technique doit contenir également
l’indication des équipements collectifs qui
présentent une utilité pour la partie d’immeuble
vendue. Cette note technique doit être annexée
au contrat.
Article R261-26
Le contrat doit également indiquer :

consistance de l’immeuble ou à une
amélioration de sa qualité
• Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire
ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur
montant est inférieur de 10% aux prévisions
dudit contrat ;
• Si l’un des éléments d’équipement prévus au
contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
• Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant
fait l’objet du contrat présente dans sa
consistance ou dans la qualité des ouvrages
prévus une réduction de valeur supérieure à
10 %. Dans les cas prévus au présent article, le
réservataire
notifie
sa
demande
de
remboursement au vendeur et au dépositaire
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant
de son droit à restitution, le remboursement
intervient dans le délai maximum de trois mois
à dater de cette demande.

les modalités de sa révision dans les limites et
conditions prévues aux articles
L261-11-1 et R261-15 ;

• la date à laquelle la vente pourra être conclue
• s’il y a lieu, les prêts que le réservant déclare

qu’il fera obtenir au réservataire ou dont il lui
transmettra le bénéfice en précisant le montant
de ces prêts, leurs conditions et le nom du
prêteur.

Article R261-27
Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un
exemplaire doit en être remis au réservataire
avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement
reproduire les dispositions des articles R261-28
à R261-31.
Article R261-28
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder
5% du prix prévisionnel de vente si le délai de
réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce
pourcentage est limité à 2% si ce délai n’excède
pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si
ce délai excède deux ans.
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Article R261-29
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial
ouvert au nom du réservataire dans une banque
ou un établissement spécialement habilité à cet
effet ou chez un notaire. Les dépôts des
réservataires des différents locaux composant
un même immeuble ou un même ensemble
immobilier peuvent être groupés dans un compte
unique spécial comportant une rubrique par
réservataire.
Article R261-30
Le réservant doit notifier au réservataire le projet
d’acte de vente un mois au moins avant la date
de la signature de cet acte.
Article R261-31
Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni
pénalité au réservataire :

•

Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait
du vendeur dans le délai prévu au contrat
préliminaire ;

• Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix
prévisionnel,
révisé
le
cas
échéant
conformément aux dispositions du contrat
préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les
autres causes de l’augmentation du prix, même
si elles sont dues à une augmentation de la

Article L271-2
Lors de la conclusion d’un acte mentionné à
l’article L.271-1, nul ne peut recevoir de
l’acquéreur non professionnel, directement ou
indirectement, aucun versement à quelque titre
ou sous quelque forme que ce soit avant
l’expiration du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires
prévues notamment pour les contrats ayant pour
objet l’acquisition ou la construction d’un
immeuble neuf d’habitation, la souscription de
parts donnant vocation à l’attribution en
jouissance ou en propriété d’immeubles
d’habitation et les contrats préliminaires de vente
d’immeubles à construire ou de locationaccession à la propriété immobilière. Si les
parties conviennent d’un versement à une date
postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles
fixent le montant, l’acte est conclu sous la
condition suspensive de la remise desdites
sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à
l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire
d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter
son concours à la vente, un versement peut être
reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les
mains d’un professionnel disposant d’une
garantie financière affectée au remboursement
des fonds déposés.
Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
le professionnel dépositaire des fonds les lui
restitue dans un délai de vingt et un jours à
compter du lendemain de la date de cette
rétractation. Lorsque l’acte est dressé en la
forme authentique, aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d’amende le fait
d’exiger ou de recevoir un versement ou un
engagement de versement en méconnaissance
des alinéas ci-dessus.
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Article R261-32
Les ventes à terme ou en l’état futur
d’achèvement prévues au premier alinéa de
l’article L. 261-9 sont celles qui auront été
conclues après le 6 janvier 1967, conformément
aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3
du code civil, reproduits aux articles L261-2 et
L261-3 du présent code.
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• le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant,

délai de réflexion de dix jours à compter de la
notification ou de la remise du projet d’acte selon
les mêmes modalités que celles prévues pour le
délai de rétractation mentionné aux premier et
troisième alinéas. En aucun cas l’acte
authentique ne peut être signé pendant ce délai
de dix jours.

Article R261-33
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article
L261-21, le vendeur peut justifier du
commencement des travaux par tous moyens et
notamment par l’attestation d’un architecte.

2- ACTE DE VENTE
ARTICLES L 271-1 ET L 271-2 DU CODE DE
LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT

Article L271-1
Pour tout acte ayant pour objet la construction
ou l’acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, la souscription de parts donnant
vocation à l’attribution en jouissance ou en
propriété d’immeubles d’habitation ou la vente
d’immeubles à construire ou de locationaccession à la propriété immobilière,
l’acquéreur non professionnel peut se rétracter
dans un délai de dix jours à compter du
lendemain de la première présentation de la
lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout autre moyen présentant
des
garanties
équivalentes
pour
la
détermination de la date de réception ou de
remise. La faculté de rétractation est exercée
dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire
d’un professionnel ayant reçu mandat pour
prêter son concours à la vente, cet acte peut
être remis directement au bénéficiaire du droit
de rétractation.
Dans ce cas, le délai de rétractation court à
compter du lendemain de la remise de l’acte,
qui doit être attestée selon des modalités fixées
par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la
convention
est
précédé
d’un
contrat
préliminaire
ou
d’une
promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions
figurant aux trois alinéas précédents ne
s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette
promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la
convention est dressé en la forme authentique
et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou
d’une promesse synallagmatique ou unilatérale,
l’acquéreur non professionnel dispose d’un
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3- CREDIT IMMOBILIER
ARTICLES L313-1, L313-40 A L313-42
EXTRAITS DU CODE DE LA
CONSOMMATION

date de l'enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au
premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme
versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie
ou pour le compte de cette dernière est
Article L313-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : immédiatement et intégralement remboursable
sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article soit.
L311-1, destinés à financer les opérations
suivantes:
Article L313-42
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à Lorsque l'acte mentionné à l'article L313-40
indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou
usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de
ou l'achat de parts ou actions de sociétés l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci
donnant vocation à leur attribution en propriété, y reconnaît avoir été informé que s'il recourt
compris lorsque ces opérations visent également néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des
à permettre la réalisation de travaux de dispositions du présent chapitre.
réparation, d'amélioration ou d'entretien de
En l'absence de l'indication prescrite à l'article
l'immeuble
ainsi
acquis
L313-40 ou si la mention exigée au premier
-leur acquisition en jouissance ou la souscription
alinéa manque ou n'est pas de la main de
ou l'achat de parts ou actions de sociétés
l'acquéreur et si un prêt est néanmoins
donnant vocation à leur attribution en jouissance,
demandé, le contrat est considéré comme
y compris lorsque ces opérations visent
conclu sous la condition suspensive prévue à
également à permettre la réalisation de travaux
l'article L313-41.
de réparation, d'amélioration ou d'entretien de
l'immeuble
ainsi
acquis
;
-les dépenses relatives à leur construction ;
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b) L'achat de terrains destinés à la construction
des immeubles mentionnés au a) ci-dessus;
2° Aux contrats de crédit accordés à un
emprunteur défini au 2° de l'article L311-1, qui
sont garantis par une hypothèque, par une autre
sûreté comparable sur les biens immobiliers à
usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien
immobilier à usage d'habitation. Ces contrats
ainsi garantis sont notamment ceux destinés à
financer, pour les immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation, les dépenses relatives à leur
réparation, leur amélioration ou leur entretien ;

3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui
sont souscrits par les personnes morales de droit
privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné
à financer une activité professionnelle,
notamment celle des personnes morales qui, à
titre habituel, même accessoire à une autre
activité, ou en vertu de leur objet social,
procurent, sous quelque forme que ce soit, des
immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou
non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en
propriété ou en jouissance.
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Article L313-40
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de
vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à
l'article L261-15 du code de la construction et de
l'habitation, ayant pour objet de constater l'une
des opérations mentionnées au 1° de l'article
L313-1, doit indiquer si le prix sera payé
directement ou indirectement, même en partie,
avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis
par les sections 1 à 5 du présent chapitre.

Article L313-41
Lorsque l'acte mentionné à l'article L313-40
indique que le prix est payé, directement ou
indirectement, même partiellement, à l'aide d'un
ou plusieurs prêts régis par les dispositions des
sections 1 à 5 et de la section 7 du présent
chapitre, cet acte est conclu sous la condition
suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en
assument le financement. La durée de validité de
cette condition suspensive ne peut être inférieure
à un mois à compter de la date
de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte
sous seing privé soumis à peine de nullité à la
formalité de l'enregistrement, à compter de la

4- AUTRE EXTRAIT DU CODE DE LA
CONSOMMATION
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Article L111-1
Avant que le consommateur ne soit lié par un
contrat de vente de biens ou de fourniture de
services, le professionnel communique au
consommateur, de
manière lisible
et
compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou
du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service
concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application
des
articles
L112-1
à
L112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du
contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s'engage à livrer le bien ou à
exécuter
le
service;
4° Les informations relatives à son identité, à
ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques et à ses activités, pour autant
qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux
garanties légales, aux fonctionnalités du
contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité, à l'existence et aux modalités
de mise en œuvre des garanties et aux autres
conditions
contractuelles
;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de
la consommation dans les conditions prévues
au
titre
Ier
du
livre
VI.
La liste et le contenu précis de ces informations
sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux contrats portant sur la fourniture
d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont
pas conditionnés dans un volume délimité ou en
quantité déterminée, ainsi que de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur
un support matériel. Ces contrats font
également référence à la nécessité d'une
consommation sobre et respectueuse de la
préservation de l'environnement.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DESTINES AU NOTAIRE
ACQUEREUR
ACQUEREUR

Nom
Nom de jeune fille
Prénoms
Profession
Nature du revenu
(salaire, BIC, BNC...)

N
E
M

Adresse Domicile
Code postal - Ville
Téléphone Domicile et/ou Portable
Téléphone Bureau
E.mail

I
C

Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité

CO-ACQUEREUR

E
P

CO - ACQUEREUR

Nom
Nom de jeune fille
Prénoms
Profession

S

Nature du revenu
(salaire, BIC, BNC ...)
Adresse Domicile
Code postal - Ville

Téléphone Domicile et/ou Portable
Téléphone Bureau
E.mail

Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité

PARAPHE(S)
13/15

SITUATION FAMILIALE
Marié(e,s) (transmettre une copie du contrat de mariage)
Régime matrimonial
Date du mariage

lieu du mariage
OUI

Contrat de mariage :

NON

Est-il intervenu un changement de ce régime?

OUI

NON
Date

Si OUI, préciser le nouveau régime

N
E
M

Célibataire
Divorcé(e) (transmettre une copie du jugement de divorce)
Tribunal qui a prononcé le divorce
Date du jugement de divorce
Pacsé(e,s,es) (transmettre une copie de la convention de pacs)
Si oui date du contrat

Tribunal

I
C

Veuf(ve)
Transmettre le cas échéant, une copie des CNI, du livret de famille
Nombre d'enfants

Mineur(s)

Majeur(s)

E
P

REDACTION DU PROJET D'ACTE au nom de

Monsieur

Madame

Société :

Monsieur et Madame

(indiquer « en création » s'il s'agit d'une société créée pour l'acquisition)

S

Adresse siège social
Code postal – Ville
Représentée par

Agissant en qualité de

INFORMATIONS SUR LE NOTAIRE

Notaire pour une simple procuration
Acte sur place

Nom

Notaire en participation
Non défini à ce jour

Adresse
Code postal – Ville
Tél

Adresse mail

SIGNATURE ACQUEREUR

SIGNATURE CO-ACQUEREUR
14/15

Annulation de la commande – Faculté de rétractation
À envoyer en recommandé AR à l’adresse suivante :

SNC GINKGO (BILOBA) - c/o OCEANIS
125 Rue Gilles Martinet – 34070 MONTPELLIER
En vertu de l’article L271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, pendant le délai de dix (10) jours suivant la réception
de la lettre contenant envoi du présent contrat, signé par le RÉSERVANT, une faculté de rétractation est offerte au
RÉSERVATAIRE.
Je (nous) soussigné((e)s) :
Demeurant :
Réservataire(s) du lot n° :

Programme :

N
E
M
Parking :

Adresse :
Date du contrat de réservation :

I
C
E
P

Déclare(ons) ne pas vouloir donner suite au contrat de réservation du bien ci-dessus désigné signé le
Fait à :
Le :

Signature(s) du (des) réservataire(s)

RIB DU NOTAIRE

S

15/15

.

Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.
Référence : M14135-1

Date de réalisation : 30 avril 2021 (Valable 6 mois)

Réalisé par un expert Preventimmo

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :

Pour le compte de COPRO EXPERTISES

N° 54 du 21 janvier 2021.

REFERENCES DU BIEN
Adresse du bien
5 boulevard de Chicago
21000 Dijon
Parcelle(s) :
CL0600
Vendeur
OCEANIS DEVELOPPEMENT

N
E
M

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

I
C
E
P
SYNTHESE

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune

Type

Nature du risque

Etat de la procédure

Date

PPRn

Inondation

approuvé

07/12/2015

Inondation

approuvé

Mouvement de terrain
Chutes de pierres ou de blocs

PPRn

Votre immeuble

Concerné

Travaux

Réf.

non

non

p.4

07/12/2015

non

non

p.4

approuvé

07/12/2015

non

non

p.5

Mouvement de terrain
Glissement de terrain

approuvé

07/12/2015

non

non

p.5

Mouvement de terrain

approuvé

07/12/2015

oui

non

p.6

approuvé

07/12/2015

non

non

p.6

approuvé

28/11/2016

non

non

p.7

approuvé

28/11/2016

non

non

p.7

approuvé

15/10/2020

non

-

p.7

Zonage de sismicité : 1 - Très faible**

non

-

-

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible***

non

-

-

Par ruissellement et coulée de boue

PPRn

PPRn

PPRn

S

Sécheresse et réhydratation -...

PPRn

Mouvement de terrain
Ravinement
Effet thermique

PPRt

Raffinerie du Midi

Effet de surpression

PPRt

Raffinerie du Midi

SIS

Pollution des sols

30 avril 2021
5 boulevard de Chicago
21000 Dijon
Commande OCEANIS DEVELOPPEMENT
Réf. M14135-1 - Page 2/18

* Secteur d'Information sur les Sols.
** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

Informations complémentaires

Zone

Zonage du retrait-gonflement des argiles

Aléa Moyen (2)

Plan d'Exposition au Bruit*

N
E
M
Non concerné

* Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols
en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

54

du

21/01/2021

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

Document réalisé le : 30/04/2021

2. Adresse
Parcelle(s) : CL0600
5 boulevard de Chicago 21000 Dijon

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé

Les risques naturels pris en compte sont liés à :
Inondation

Crue torrentielle

Mouvement de terrain

Mvt terrain-Sécheresse

Feu de forêt

autre

N
E
M
oui
oui
oui

Remontée de nappe

Submersion marine

Avalanche

Séisme

Cyclone

Eruption volcanique

X

I
C
E
P

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé

Les risques miniers pris en compte sont liés à :

Pollution des sols

X
X

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés

Risque miniers

X

non
non
non

oui
oui

non
non

X

oui
oui
oui

non
non
non

X
X
X

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Affaissement

Effondrement

Pollution des eaux

autre

Tassement

Emission de gaz

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui
oui

non
non

X

oui
oui

non
non

X
X

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt
Les risques technologiques pris en compte sont liés à :
Risque Industriel

Effet thermique

approuvé
prescrit

(les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Effet de surpression

Effet toxique

Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

oui

non

X

L'immeuble est situé en zone de prescription
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui
oui

non
non

X

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble
oui
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

non

S

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité :

Forte

zone 5

Moyenne

Modérée

zone 4

zone 3

Faible
zone 2

Très faible
zone 1

X

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon :

Significatif

Faible avec facteur de transfert

Faible

zone 2

zone 3

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

zone 1

X

oui

non

oui

non

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols
L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS)
Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral 21-2021-01-18-010 du 18/01/2021 portant création des SIS dans le département

Parties concernées
Vendeur
Acquéreur

OCEANIS DEVELOPPEMENT

à

le

à

le

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

X
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Inondation

Non concerné*

PPRn Inondation, approuvé le 07/12/2015 (multirisque)

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

I
C
E
P

N
E
M

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Inondation

Non concerné*

PPRn Par ruissellement et coulée de boue, approuvé le 07/12/2015
(multirisque)

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

S

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Mouvement de terrain

Non concerné*

PPRn Chutes de pierres ou de blocs, approuvé le 07/12/2015
(multirisque)

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

I
C
E
P

N
E
M

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Mouvement de terrain

Non concerné*

PPRn Glissement de terrain, approuvé le 07/12/2015 (multirisque)

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

S

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Mouvement de terrain

Concerné*

PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,
approuvé le 07/12/2015 (multirisque)

* Le bien se situe dans une zone Brga1 de contrainte faibles.

I
C
E
P

N
E
M

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Mouvement de terrain

Non concerné*

PPRn Ravinement, approuvé le 07/12/2015 (multirisque)

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

S

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRt multirisque, approuvé le 28/11/2016
Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression

I
C
E
P

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 15/10/2020

S

N
E
M
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/10/2020 (suite)

S

I
C
E
P

N
E
M
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement
Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

N
E
M

Arrêtés CATNAT sur la commune
Risque

Début

Fin

JO

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/07/2018

31/12/2018

22/06/2019

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

03/05/2013

05/05/2013

27/06/2013

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

12/08/2008

12/08/2008

21/05/2009

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

10/06/2008

10/06/2008

13/02/2009

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/07/2003

30/09/2003

01/02/2005

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

14/03/2001

16/03/2001

28/04/2001

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

11/07/1984

11/07/1984

18/10/1984

I
C
E
P

Indemnisé

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Dijon - Côte-d'Or
Commune : Dijon

Etabli le :

Vendeur :

S

Adresse de l'immeuble :
5 boulevard de Chicago
Parcelle(s) : CL0600
21000 Dijon
France

Acquéreur :

OCEANIS DEVELOPPEMENT
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Prescriptions de travaux
Aucune

Documents de référence
> Règlement du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015
> Note de présentation du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015

N
E
M

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par COPRO EXPERTISES en date du 30/04/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°54 en date du 21/01/2021 en matière d'obligation d'Information Acquéreur
Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels et par la réglementation du PPRn
multirisque approuvé le 07/12/2015. Le bien se situe dans une zone Brga1 de contrainte faibles.
Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.

I
C
E
P

Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen)

S

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral départemental n° 54 du 21 janvier 2021
> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015
- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015
- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015
- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 07/12/2015
- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

Direction des sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

N
E
M

Arrêté préfectoral n°54 du 21 janvier 2021 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs.

Le Préfet de la Côte-d'Or

I
C

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5, L 125-6, R 125-11, R 125-23 à
R 125-27, R 563-1 à R 563-8 et D 563-8-1 ;
VU le décret ministériel du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret ministériel du 12 août 2020 portant nomination de Monsieur Danyl AFSOUD,
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région
Bourgogne-Franche Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

E
P

VU le décret interministériel n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque
sismique ;
VU le décret interministériel n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones
de sismicité du territoire français ;

S

VU l’arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon
du territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n°95 du 18 février 2019 portant mise à jour du Dossier départemental
sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or ;
VU l’arrêté préfectoral n°148 du 11 mars 2019 portant prescription de l’élaboration d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNI) sur le territoire des communes :
Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Bessey-les-Citeaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres, FlageyEchezeaux, Gilly-les-Citeaux, Izeure, Longecourlt-en-Plaine, Magny-les-Aubigny, Marliens,
Saint-Nicolas-les-Citeaux, Saint-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et
Vougeot ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-01-25-001 - Arrêté préfectoral n°54 du 21 janvier 2021 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs.
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VU l’arrêté préfectoral n°572 du 26 juillet 2019 portant prescription de l’élaboration d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN) d’effondrement de carrières souterraines sur le
territoire de la commune de Val-Mont ;
VU l’arrêté préfectoral n°826 du 22 octobre 2019 portant prescription de la modification des
Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) sur le territoires
des communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes ;
VU l’arrêté préfectoral n°977 du 29 novembre 2019, relatif à l’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques
majeurs ;

N
E
M

VU l’arrêté préfectoral n°1049 du 15 octobre 2020 portant création des secteurs
d’information sur les sols (SIS) sur le territoire du département de la Côte-d’Or ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°977 du 29 novembre 2019, relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

I
C

Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans
un dossier communal d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.
Ce dossier, ainsi que les documents de référence correspondants, sont librement
consultables en préfecture, sous-préfectures, mairies concernées et sur le site Internet de la
préfecture.

E
P

Article 3 :L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L 125-5 et L 125-6 du code de
l’Environnement s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté
(annexe 1).
Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté de
prescription ou d'approbation d'un Plan de prévention des risques naturels, miniers ou
technologiques et lors de la création des secteurs d’information sur les sols (SIS).

S

Article 4 : L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 et L125-6 du code de
l’Environnement s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le
bien.
Cette liste est mise à jour sur le site Internet https://www.georisques.gouv.fr à chaque nouvel
arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe.
Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les sinistres est applicable
dans chaque commune à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication
au recueil des actes administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III de
l'article L125-5 du code de l'environnement.
Article 6 : Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à la chambre
départementale des notaires.

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr
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Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Il sera
publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, et mentionné dans le
journal « Le Bien Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification, d’un recours auprès du tribunal administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000
DIJON ou sur www.telerecours.fr.
Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète de Beaune, la sous-préfète de
Montbard, Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
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Fait à Dijon, le 21 janvier 2021

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
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SIGNE

Danyl AFSOUD

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : natacha.corallo@cote-dor.gouv.fr
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NOTICE DESCRIPTIVE
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Boulevard de Chicago – ZAC Ecocité Jardin des Maraichers – 21000 DIJON

E
P

NOTICE DESCRIPTIVE
LOGEMENTS LIBRES BILOBA

S

Sommaire
25 Juin 2021

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GENERALES DE L’IMMEUBLE
L’immeuble sera conforme à la réglementation Thermique RT 2012
FONDATIONS
Fondations traditionnelles ou spéciales suivant études de sol et de structure.
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GROS ŒUVRE
Ossature générale en béton armé, murs de façade en béton suivant les dispositions constructives
du BET structure et de l’étude thermique.
Structure porteuse constituée de voiles, poteaux, poutres en béton armé.
Plancher béton armé en dalles pleines, ou en prédalles, selon calcul du BET Structure.
Séparatifs entre logements en béton banché ou en cloisons sèches type SAD.
Epaisseur des parois suivant exigences acoustiques.
Escalier hélicoïdal en béton armé desservant les étages.
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ETANCHEITE/COUVERTURE
Toiture bac acier imitation zinc. Couleur la plus proche possible de celle de l’enduit du bâtiment
qu’elle couvre.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE
Les sols carrelés sont posés uniquement au RDC sur une chape désolidarisée de la dalle par un
résiliant phonique ou sur une isolation thermo-acoustique selon résultat de l’étude thermique
Les façades sont doublées de panneaux composés d’une épaisseur de plâtre et d’un isolant
thermique, type et épaisseur du complexe suivant étude thermique.
Les toitures sont pourvues d’un isolant thermique, épaisseur suivant calcul de l’étude thermique.
Isolation thermique au plafond des SAS d’entrée d’immeuble et des locaux non chauffés.
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CLOISONS DE DISTRIBUTION INTERIEURE
Distribution des pièces réalisée en cloisons sèches 2 faces plâtre, type placopan de 50 mm.
Traitement hydrofuge pour les pièces humides.
Selon plan de vente, possibilité de mise en place de cloison démontable.

S

FACADES :
Enduit monocouche ou en lasure. Teinte et finition au choix de l’architecte.

Paraphe(s)

NOTE IMPORTANTE: POUR DES RAISONS TECHNIQUES OU REGLEMENTAIRES LE MAITRE D’OUVRAGE ET LE MAITRE D’ŒUVRE SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS
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LOCAUX PRIVATIFS
& LEURS EQUIPEMENTS
REVETEMENTS DES SOLS
Pièces Humides :
Carrelage en grés, finition émaillée, U2SP3, format 45*45cm de type CALX de IRIS CERAMICA ou
similaire. Plinthes assorties en carrelage. Teintes au choix de l’Architecte.
Résiliant acoustique sous carrelage.
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Pièces sèches :
Sols stratifiés de type Pergo ou similaire avec plinthe assorties, teinte au choix de l’architecte.
Résiliant acoustique sous parquet stratifié.

REVETEMENTS DES MURS ET DES PLAFONDS
Les murs recevront une couche de préparation et seront revêtus de peinture lisse acrylique finition
veloutée, mate de couleur blanche.
Les plafonds recevront une couche de préparation et seront revêtus de peinture lisse acrylique
finition veloutée, mate de couleur blanche.
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FAIENCE MURALE
Faïences murales de chez IRIS CERAMICA ou équivalent, de format minimal 10x30 cm toute
hauteur depuis le sol au droit de la baignoire ou du bac à douche.
Teintes et calepinage selon projet de décoration de l’architecte d’intérieur.
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MENUISERIES INTERIEURES
Portes palières des logements à âme pleine semi-alvéolaire peinte ou stratifié, acoustiques, avec
serrure à trois points de fixation sur organigramme, sur cadre métallique, selon projet de décoration
et recevant une plaque décorative avec le numéro du logement.
Les huisseries de porte palière recevront un encadrement en bois de finition sur le pourtour côté
extérieur et intérieur si nécessaire.
Portes de distribution intérieure isoplane, finition laquée d’usine ou peinte, sur cadre métallique,
suivant choix de l’architecte.
Quincaillerie/bequillage sur rosace de chez Vachette ou équivalent.
Dans les duplex, escaliers bois ou métallique.

S

PLACARDS
Les placards de largeur inférieure à un mètre environ seront équipés de porte battante un vantail
et recevront une barre de penderie sauf présence d’équipement technique.
Les placards de largeur supérieure à un mètre environ seront équipés de portes coulissantes et
aménagés d’une tablette chapelière, d’1/3 d’étagère et de 2/3 de penderie.
Marque : Sogal ou équivalent. Localisation selon plans.
MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries en aluminium sur Boulevard de Chicago et en PVC sur toutes les autres façades. Teinte
gris moyen.
Double vitrage isolant, épaisseur selon étude thermique réglementaire et étude acoustique.
Occultation des fenêtres et portes fenêtres, par volets roulants à manœuvre manuelle (commande
électrique sur baie vitrée du séjour), à lames PVC BLANC avec coffre intégré aux menuiseries. Verre
dépoli SDB et SDE.
Paraphe(s)
Occultation des velux par un store occultant intégré.

NOTE IMPORTANTE: POUR DES RAISONS TECHNIQUES OU REGLEMENTAIRES LE MAITRE D’OUVRAGE ET LE MAITRE D’ŒUVRE SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS
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EQUIPEMENT CUISINE
Les cuisines sont équipées d’un ensemble comprenant des meubles en panneaux de particules de
bois hydrofuge finition mélaminé posé sur pieds métalliques réglables, plinthes bois clipsables. Plan
de travail stratifié et crédence carrelée au choix de l’architecte.
Pour les Logements T1 :
1 caisson sous évier en 60cm de large avec 1porte, évier inox 1 bac avec robinet mitigeur.
1 meuble haut en 60cm de large avec une porte.
1 meuble sur hotte pour emplacement micro-onde.
1 hotte aspirante.
1 plaque vitrocéramique 2 feux.
1 réfrigérateur Table-top.
1 attente lave-linge sous évier sauf emplacement dédié dans SDB.
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Pour les Logements T2/T3/T4 :
1 caisson sous évier en 60cm de large avec 1porte, évier inox 1 bac avec robinet mitigeur.
2 meubles hauts en 60cm de large avec deux portes.
1 meuble sur hotte pour emplacement micro-onde.
1 hotte aspirante.
1 plaque vitrocéramique 4 feux.
1 attente lave-vaisselle.
1 emplacement réfrigérateur.
1 attente lave-linge sous évier sauf emplacement dédié dans SDB.
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APPAREILS SANITAIRES
Bac à douche de 90*90 cm ou 120*90cm ou baignoire de 170*70 cm (selon plan) de marque
Porcher – Idéal standard ou équivalent suivant plans architecte. Les douches sont équipées d’un
robinet mitigeur, d’une douchette réglable et d’un flexible, posée sur barre murale avec support
de douchette réglable en hauteur, porte de douche.
Meuble vasque équipé d’un meuble bas, une vasque, un robinet mitigeur, un miroir et bandeau
lumineux, crédence carrelée entre le meuble et le miroir.
WC avec bouton poussoir, chasse d’eau 2 débits et abattant double.
Cloison séparative vitrée (porte de douche ou pare-baignoire vitré)
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ELECTRICITE
Installation électrique encastrée, conforme à la norme NFC 15-100.
Principaux appareillages (marque Shneider ou équivalent) prévus :
. Dans les séjours : 1 point lumineux commandé par interrupteur simple ou va et vient, 5 prises de
courant, prises TV et téléphone.
. Au niveau des cuisines : points lumineux et prises de courant adaptées aux appareils.
. Dans les chambres : 1 point lumineux, 3 prises de courant, 1 prise téléphone et pour la chambre
principale 1 prise télévision.
. Dans les salles d’eau/de bain : 1 point lumineux, 1 prise de courant, un sèche-serviette.
. Dans les WC : 1 point lumineux.
. Dans les terrasses / balcons / loggias (hors balcons inférieur à 1 m²): 1 point lumineux, 1 prise de
courant.
. Un détecteur de fumée.
CHAUFFAGE
Chauffage urbain via sous station située au RDC de l’immeuble.
Le chauffage est assuré par des radiateurs à eau chaude avec tête thermostatique selon
exigence liée à l’étude thermique réglementaire.
Un sèche-serviette électrique sera prévu dans les salles d’eau/de bain.
Paraphe(s)
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V.M.C.
Ventilation mécanique contrôlée collective simple flux avec bouches d’extraction dans les
cuisines, WC et salles d’eau/de bain.
PRODUCTION D’EAU CHAUDE
Production d’eau chaude via sous station chauffage urbain située au RDC de l’immeuble.
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ANNEXES PRIVATIVES
PARKING EXTERIEUR
Sans objet.

PARKING EN RDC/R+1
Parking (non boxable), marquage et numérotation des places par peinture de sol.
Certains emplacements seront pré-équipés pour une possible pose ultérieure de borne électrique.
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TERRASSES/BALCONS/LOGGIAS PRIVATIFS
Les terrasses (balcons ou loggias) seront protégées par dalles sur plots, finition et teinte au choix de
l’architecte.
Les garde-corps des terrasses seront en barreaudage acier ou aluminium finition thermolaquée.
JARDINS
Les jardins privatifs seront engazonnés et délimités par une clôture en ganivelle en bois d’environ
1.5m dissimulée par une haie arbustive dense.
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PARTIES COMMUNES INTERIEURES
A L’IMMEUBLE

S

L’ensemble sera harmonieusement mis en valeur par l’architecte suivant projet décoratif.
REVETEMENTS DES SOLS
Hall: Revêtement par carrelage grés cérame de chez IRIS CERAMICA, dim. Minimale de 45x45cm,
classification U4P4, calepinage et teintes selon projet de l’architecte d’intérieur, y compris plinthes
assorties.
Tapis essuie pieds encastré rigide de type NUWAY de chez FORBO ou similaire.
Circulations des étages : revêtement de sol en souple Flotex de chez FORBO ou équivalent et
plinthes medium à peindre
PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX
Dans hall, revêtement décoratif par panneaux bois peints ou faïences ou peintures murales ou mur
d’image selon projet de décoration de l’architecte.
Les circulations seront revêtues de peinture lisse ou d’un revêtement vinylique décoratif avec
cimaise medium à peindre.
Les cages d’escaliers en superstructure seront traitées en enduit décoratif projeté.
PLAFONDS
Hall : Faux plafond acoustique en plaques de plâtre lisses et/ou perforées démontables type
GYPTONE ou similaire et luminaires déco, suivant plan et calepinage de l’architecte.
Paraphe(s)
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Circulations : Peinture lisse blanche en plafond des zones non traitées par du faux plafond
acoustique en dalles minérales blanches de type ECOPHON toute largeur ou similaire démontable,
luminaires déco en applique suivant plan et calepinage de l’architecte.
SERRURERIE
Ensemble des halls de la résidence : menuiserie métallique finition thermolaquée suivant plans
architecte.
ASCENSEUR
Un ascenseur par bâtiment desservant tous les niveaux selon projet de l’architecte.
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ESCALIERS COMMUNS INTERIEURS EN SUPERSTRUCTURE
Les escaliers recevront une peinture de sol, couleur au choix de l’architecte. La première et la
dernière contremarche de chaque niveau seront de couleur contrastée.
Les nez de marches et paliers d’étage seront équipés de bandes podotactiles adhésives
conformément à la règlementation PMR.
Les mains courantes périphériques seront en acier peint ou PVC peint.
LOCAL VELOS
Locaux vélos situés au rez-de-chaussée suivant plan équipé de racks de stationnement.
Peinture de sol et peinture de propreté au mur.
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CAVES
Sans objet.

LOCAL ORDURES MENAGERES
Situé en rez-de-chaussée de chaque bâtiment, revêtement de sol en carrelage anti dérapant,
présence de siphon de sol et robinet de puisage. Peinture de propreté au mur et faïence sur 1,4m
de hauteur.
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PARTIES COMMUNES EXTERIEURES
A L’IMMEUBLE

S

ACCÈS
Contrôle d’accès avec intratone et vigik à l’entrée des bâtiments suivant plan.
Portillons piétons avec contrôle d’accès (intratone, digicode ou vigik selon emplacement).
PORTAIL
Porte basculante automatisée pour l’accès des places de stationnements au rez-de-chaussée,
ouverture par télécommande (une commande par emplacement de parking).
BOITES AUX LETTRES
Les boîtes aux lettres seront positionnées au RDC dans chaque hall d’entrée, encastrées avec
panneaux stratifiés et luminaires déco.
Les boîtes aux lettres seront normalisées, regroupées en batterie avec porte-étiquette et en façade
une serrure commandée par 2 clés par boîte aux lettres. Ouverture par cylindre agréé La Poste, à
charge du Centre Courrier la Poste.
AIRE DE PRESENTATION DES POUBELLES
Sans objet.

Paraphe(s)
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ESPACES VERTS
Plantation en pleine terre, essences suivant préconisation de l’architecte déposée au permis de
construire.
CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Sans objet.
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CLÔTURES
Muret de 40 cm en béton lasuré surmonté d’un barreaudage métallique vertical.
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Fait en deux exemplaires originaux

A : _____________________________________
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Le : ____________________________________

LE RESERVATAIRE
(lu et approuvé)
________________________________________

S

A : _______________________________________
Le : ______________________________________

LE RESERVANT
(lu et approuvé)
___________________________________________

Paraphe(s)
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INFORMATIONS RELATIVES
AUX RISQUES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES LIÉS À UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Document à destination de l’acquéreur
Toute opération d’investissement répond à des objectifs précis et peut présenter des risques plus au moins importants.
Risques de valeur :
Le ou les biens pourrai(en)t voir leur valeur temporairement ou durablement
diminuée et générer un prix de vente inférieur au prix d’achat en raison de
facteurs divers tels que notamment :

un marché immobilier défavorable ;

une remontée significative des taux d’intérêts ;

des éléments contextuels défavorables sur une zone
géographique ou un secteur d’activité, y compris les risques liés
à la survenance d’un événement climatique ;

une évolution fiscale et/ou réglementaire défavorable ;

des problématiques locatives sur les biens acquis (baisse du
rapport locatif, impayés locatifs, carence locative, vacance
locative) ;

une obsolescence immobilière, réglementaire, culturelle, ou
économique ;

la solvabilité du locataire.
Risques locatifs :





la carence ou vacance locative
l’érosion monétaire liée à une indexation des loyers durablement
inférieure à l’inflation ;
des charges exceptionnelles liées à des travaux et/ou au
changement de mobilier.
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Il est rappelé que le non-respect des engagements de location et de la
durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales.
Risque d’illiquidité :

Il a été rappelé aux acquéreurs qu’une acquisition immobilière doit
s’envisager sur le long terme. Par ailleurs, il est précisé que des conditions
spécifiques de marché, ou propres au bien acquis, peuvent conduire à une
absence de contrepartie temporaire ou durable en cas de revente.
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Le ou les biens pourrai(en)t voir leur rapport locatif temporairement ou
durablement diminué en raison de facteurs divers tels que :

les loyers impayés par le locataire, la mise en redressement
judiciaire et/ou liquidation de ce dernier ;

Risques de l’immobilier neuf :

L’apparition d’intempéries au cours de la phase de travaux portant sur le ou
les biens acquis et le risque de faillite de certaines entreprises intervenant
sur le chantier sont autant de facteurs susceptibles d’entrainer un retard de
livraison du chantier, et donc de repousser la date à laquelle l’investisseur
pourra percevoir ses premiers loyers.

Je/nous soussigné(s), investisseur 1 : (Civilité/ Nom) ………………………………………………………………………………………………………

Et investisseur 2 : (Civilité/ Nom) ………………………………………………………………………………………………………………………………

S

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En

ma/notre

qualité

d’acquéreur(s)

du/des

lot(s)

n°…………………………………………….

situé(s)

dans

la

résidence

" BILOBA " sise Boulevard de Chicago 21000 DIJON

Reconnais(sons) avoir été informé(s) des risques et aléas liés à toute opération d’investissement immobilier, et plus particulièrement ceux liés à
l’immobilier locatif. Je/nous reconnais(sons) qu’en aucun cas les informations indiquées ci-dessus ne sauraient constituer une information
exhaustive ni qu’elles se substitueraient aux informations préalablement communiquées par mon/notre conseiller professionnel de l’immobilier
qui m’a/nous a accompagné dans mon/notre investissement immobilier.
Fait à………………………………………… le............................................... – En deux exemplaires originaux.
Signature(s) :

VRP1118
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FICHE NOTAIRE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DESTINES AU NOTAIRE
ACQUEREUR
Nom
Nom de jeune fille
Prénoms
Profession
Nature du revenu
(salaire, bic, bnc…)
Adresse domicile
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Adresse domicile
Code Postal - Ville
Téléphone domicile (Obligatoire)
Téléphone portable (Obligatoire)
E. mail (Obligatoire)
Date de naissance
Lieu de naissance/ Dépt.
Nationalité
Si non résident fiscal
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Pays : ___________________________________________________________

CO-ACQUEREUR

Nom
Nom de jeune fille
Prénoms
Profession
Nature du revenu
salaire, bic, bnc…)
Adresse domicile

S

Adresse domicile

Code Postal - Ville

Téléphone domicile (Obligatoire)
Téléphone portable (Obligatoire)
E. mail (Obligatoire)

Date de naissance

Lieu de naissance/ Dépt.
Nationalité

Si non résident fiscal

Pays : ___________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LE CREDIT
Montant(s) demandé(s)
Revenu du foyer imposable après abattements
Type de prêt
Si In fine, montant de l’adossement
Nom de l’établissement prêteur
Personne à contacter

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

€
€
Durée du prêt : …..…..ans Taux :………….%
€
Téléphone …………………….………………..
Date dépôt du dossier …………………...
1/2

SITUATION FAMILIALE
 MARIE (E,S) / Transmettre une copie du contrat de mariage
Régime matrimonial : …………………………………………………………………………..………………………
Date du mariage : …...……………..…... Lieu du mariage : ………………………………………………………..
Contrat de mariage : 
Est-il intervenu un changement de ce régime ? 

N
E
M

Si OUI, préciser le nouveau régime : ……………………………………………………. Date :. ………………….
 CELIBATAIRE

 DIVORCE (E) / Transmettre une copie du jugement de divorce
Tribunal qui a prononcé le divorce : …………………………………………………………………………………
Date du jugement de divorce : ………………………
 PACSE (E, S, ES) / Transmettre une copie de la convention de pacs
Si oui, date du contrat : ……………………………………..

Mairie/Tribunal ::…………………………………………………….…………………………………………………
 VEUF (VE)

I
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P

 UNION LIBRE / CONCUBINAGE

REDACTION DU PROJET D’ACTE au nom de

 Acquéreur
 Co-Acquéreur
 Société : ………………………………………………………………………………………………….………………
(indiquer « en création » s’il s’agit d’une société créée pour l’acquisition)
Adresse siège social : ……………………………..…………………………………….……………………………….
Code postal – Ville : ............................................................................................................................................
Représentée par : ………………………………..……………………………………………………………………….
Agissant en qualité de : ………………………..…………………………………………..……………………………..
.

S

INFORMATIONS SUR LE NOTAIRE

 Notaire pour une simple procuration
 Acte sur place

 Notaire en participation
 Non défini à ce jour

Nom : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal – ville : ...................................................................................................................................................
Tél : …………………………………………………….……………. Fax : ……………………………………..………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
SIGNATURE ACQUEREUR

SIGNATURE CO-ACQUEREUR
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IMMOGUARD
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Immoguard est l’alliance de 2 entités complémentaires :
Le contrat Protection Revente Immobilière souscrit par Consultim pour le compte de ses filiales auprès de
COVEA PROTECTION JURIDIQUE.

LB2S, filiale du groupe CONSULTIM et spécialiste de la revente de biens immobiliers d’investissement.

Dans le cadre du contrat IMMOGUARD et pour les opérations immobilières éligibles, si durant les 9 années qui
suivent votre acquisition, un cas de force majeure(1) vous oblige à revendre prématurément votre bien, LB2S
s’engage à gérer cette revente de manière prioritaire, et à des conditions préférentielles. Dans la mesure où le
marché immobilier du moment obligerait à céder le bien à une valeur inférieure à son prix d’achat, et pour réaliser
une revente rapide, l’assureur vous indemniserait de la moins-value(3) dans la limite de 25 % du prix d’achat et pour
un montant maximum de 40 000 € (2).

I
C

Qu’est-ce qu’Immoguard ?

E
P

GARANTIE
PROTECTION REVENTE

Un mandat de vente spécifique
pour les bénéficiaires
d’Immoguard auprès de LB2S,
la 1ère agence immobilière
de France spécialisée en
immobilier d’investissement et
filiale du groupe CONSULTIM,
vous rend prioritaire et permet
de profiter de conditions
préférentielles.

S

Un contrat Protection Revente
Immobilière couvre une
éventuelle moins-value (3) en cas
de revente anticipée pour cas
de force majeure, dans la limite
de 25 % du prix d’achat et pour
un montant maximum de
40 000 €.

Revente rapide et sereine !

Les avantages d’Immoguard ?
Tranquillité d’esprit : en cas d’imprévus, quel que soit votre statut professionnel (salarié, dirigeant d’entreprise…),

l’action de LB2S et le contrat Protection Revente Immobilière permettent d’optimiser la revente de l’investissement

Priorité de prise en charge du dossier de revente de l’investissement
Simplicité, sérénité et visibilité à long terme
(1)
Eventuelle moins-value indemnisée dans la limite de 25 % du prix d’achat et de 40 000 €. Cas de force majeure : licenciement économique, liquidation judiciaire, décès
consécutif à un accident, invalidité permanente totale consécutive à un accident, divorce de l’assuré(e), dissolution du Pacs (à noter que pour le divorce et la dissolution
du PACS, la garantie porte sur 5 ans). Pour l’ensemble des garanties, délais de carence, modalités de fonctionnement et exclusions, se référer expressément à la notice
d’information valant conditions générales et au document d’informations sur le produit d’assurance.

Cette note présente les principales caractéristiques d’Immoguard. Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément à la
notice d’information valant conditions générales et au document d’informations sur le produit d’assurance.

(2)

(3)
Moins-value : différence entre le prix d’achat HT majoré des frais de notaire et le prix de revente net vendeur, en ce compris la récupération de TVA sur honoraires de
commercialisation. Se référer à la notice d’information valant conditions générales et au document d’information sur le produit d’assurance.

RETROUVEZ LES LOTS ET PROGRAMMES ÉLIGIBLES SUR LE SITE WWW.CONSULTIM-PARTNERS.COM

Document non-contractuel, se référer à la notice d’information du contrat COVEA PJ PROTECTION REVENTE dont un exemplaire vous a été remis.

Aléa de la vie, cas de force majeure (1)…
Immoguard (2) vous protège et vous offre les
meilleures conditions en cas de revente anticipée.

LEXEA PROTECTION REVENTE IMMOBILIERE

N
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Notice d’information du contrat N°8591860- Conditions générales 19/2020a

I – Dispositions communes aux garanties

sur lequel pèse le risque de survenance des
évènements générateurs de la garantie.

Article 1 – Les parties au contrat

I
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Assureur :

Souscripteur :

CONSULTIM GROUPE HOLDING,
3 allée Alphonse Fillion, 44120 Vertou ; pour le
compte de ses clients ayant souscrit un pack
protection revente immobilière, auprès de
LB2S Asset Management, ou Cerenicimo.

Assurés :

-

-

-

-

Personne(s) physique(s), résidant en France
Métropolitaine ou dans les DROM, acquéreur
ou co-acquéreur, ayant souscrit un pack
protection revente auprès du souscripteur
pour l’achat d’un bien immobilier désigné et
sur lequel pèse le risque de survenance des
évènements générateurs de la garantie.

S

Personne(s)
physique(s)
expatriées
à
l’exclusion des cas de revente suite à un
licenciement économique et/ ou de la
liquidation judiciaire, acquéreur ou coacquéreur ayant souscrit un pack protection
revente auprès du souscripteur pour l’achat
d’un bien immobilier désigné et sur lequel
pèse le risque de survenance des
évènements générateurs de la garantie.
Personne morale, SCI ou SARL de Famille
limitées à 2 personnes, ayant leur siège
social en France Métropolitaine ou dans les
DROM et, ayant souscrit un pack protection
revente auprès du souscripteur pour l’achat
d’un bien immobilier désigné et sur lequel
pèse le risque de survenance des
évènements générateurs de la garantie.

COVEA PROTECTION JURIDIQUE
Société Anonyme au capital de 88 077 090,60 €
RCS LE MANS 442 935 227
Siège social : 33, Rue de Sydney 72045 LE
MANS CEDEX 2
Entreprise régie par le Code des Assurances

Article 2 – La territorialité



JURIDIQUE

GARANTIE

PROTECTION

La garantie est accordée à l’assuré pour tout litige
survenant en France Métropolitaine y compris la
Corse et le DROM de l’île de la Réunion et
chaque fois qu’il relève de la compétence de l’une
des juridictions des pays énumérés ci-dessous :
– Etats membres de l’Union Européenne,
– Andorre,
Liechtenstein,
Norvège,
Principauté de Monaco, Saint Marin,
Suisse, Vatican et Royaume-Uni.

 TERRITORIALITE GARANTIE INDEMNITAIRE
L’assureur intervient pour tout sinistre survenu
dans l’un des pays énumérés ci-dessous :
France Métropolitaine y compris la Corse et le
DROM de l’île de la Réunion.

Article 3 – Les exclusions
communes aux garanties
Sont toujours exclus les litiges :
–
provoqués intentionnellement par
l’assuré ou dont il se rend complice,
– résultant de la guerre civile ou
étrangère, d’émeutes, de mouvements
populaires, d’actes de terrorisme ou

Personne morale hors SCI ou SARL de
famille, résidant en France Métropolitaine et
dans les DROM, ayant souscrit un pack
protection revente auprès du souscripteur
pour l’achat d’un bien immobilier désigné et
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TERRITORIALITE

–

–

de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées,
relatifs aux effets directs ou indirects
d'explosions, d'irradiations ou de
dégagements de chaleur d'origine
nucléaire ou causés par toute source
de rayonnements ionisants,
consécutifs
aux
catastrophes
technologiques ou écologiques.

II – La Garantie indemnitaire : La perte
financière suite à revente du bien immobilier
Le bien immobilier objet de la garantie : un bien
bâti, neuf ou ancien, situé en France
Métropolitaine ou sur l’Ile de la Réunion, à
l’exclusion des autres DROM et COM, à usage
locatif, sous le régime de la location meublée non
professionnelle (LMNP) et de la loi Pinel.
Le sinistre : la perte financière subie par l’assuré,
suite à la revente du bien immobilier objet de la
garantie, et consécutivement à un évènement
garanti par le contrat et décrit ci-après à l’article 5.

 LES EVENEMENTS GENERATEURS COMMUNS A
TOUS LES ASSURES

N
E
M

Les évènements générateurs de la garantie sont
les suivants :
–
La perte totale et irréversible d’autonomie
(PTIA) accidentelle de l’assuré, supérieure
ou égale à 66%,
–
Le décès de l’assuré suite à un accident,
–
Le licenciement économique de l’assuré,
–
La liquidation judiciaire du travailleur non
salarié,
–
Exclusivement pour les coacquéreurs et
coassurés des biens, et limité à 5 ans à
compter de la date d’effet de la garantie :
Le divorce de l’assuré, la dissolution du
PACS du couple assuré,

I
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P

Perte Financière : Différence entre : le prix
d’achat TTC du bien immobilier et le prix de
revente TTC du bien immobilier payé par le nouvel
acquéreur, authentifié par acte notarié de vente ou
par jugement d’adjudication définitive. Le prix de
revente ne pourra pas être inférieur au prix du
marché pour un bien de standing équivalent, dans
la même zone géographique.
A défaut, ce serait la différence entre le prix
d’achat et le prix du marché, estimée à dire
d’expert, qui serait prise en considération pour la
détermination de la perte financière.

Les bénéficiaires :
- les assurés,
- Pour 5% du prix de revente, venant en déduction
des honoraires de transaction, qui pourraient lui
être dus au titre de la revente du bien immobilier :
LB2S Asset Management,
CERENICIMO

S

Article 5 – Les évènements
générateurs de la garantie

 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EXPATRIES

Pour les acquéreurs expatriés, il existe des
dispositions spécifiques concernant :
–
Le « Divorce » : le mariage doit avoir au
moins 3 années continues d’ancienneté au
jour de la demande initiale formée auprès du
tribunal par l’un ou l’autre des époux ou
conjointement par les deux. Par ailleurs, la
demande initiale doit être déposée avant le
70ème anniversaire de l’assuré et au-delà du
délai de carence.
–
La « dissolution du PACS » : le PACS doit
avoir au moins 3 années continues
d’ancienneté au jour de la demande de
dissolution formée auprès du tribunal par l’un
ou l’autre des partenaires liés au PACS ou
conjointement par les deux.
Par ailleurs, la demande initiale doit être
déposée avant le 70ème anniversaire de
l’assuré et au-delà du délai de carence.

Article 4 – L’objet de la garantie

L’assureur garantit à l’assuré, la perte financière
éventuelle subie ainsi que la réintégration de
l’avantage fiscal lors de la revente du bien
immobilier suite aux évènements générateurs
limitativement énumérés à l’article 5 du présent
contrat.

La revente doit intervenir dans le délai
maximum de dix-huit mois à compter de la
survenance de l’événement générateur de la
garantie.
La garantie cesse dès lors qu’il y a eu revente
du bien, que celle-ci ait ou non donné lieu à
une indemnisation de la part de l’assureur.

Article 6 – Les limites de garantie

Le total des indemnités versées suite à la revente
du bien objet de la garantie, et donc à la perte
financière et la réintégration de l’avantage fiscal,
ne pourra excéder 25% du prix d’achat du bien
immobilier, dans la limite de 40 000 €.

L’assuré ne peut bénéficier des garanties pour
plus de 4 sinistres maximum par investisseur et
par an.
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Article 7– Les limites d’âge à la
couverture
La garantie est acquise sous réserve du respect
des limites d’âge suivantes :
–

La garantie liée aux événements générateurs
résultant d’un accident (décès accidentel et
perte totale et irréversible d’autonomie) est
acquise jusqu’à l’échéance annuelle suivant le
70ème anniversaire de l’assuré.

–

La garantie liée aux événements générateurs
résultant d’un divorce ou d’une séparation
définitive du couple assuré entraînant la
dissolution du PACS est acquise jusqu’à
l’échéance annuelle suivant le 70ème
anniversaire de l’assuré.

–

La garantie liée aux événements générateurs
résultant d’un licenciement économique ou
liquidation judiciaire pour les travailleur non
salarié » est acquise jusqu’à l’échéance
annuelle suivant le 57ème anniversaire de
l’assuré.

Indépendamment
des
exclusions
communes à toutes les garanties, définies
à l’article 3, le contrat ne garantit jamais
les pertes financières résultant d’une
vente consécutive à un événement
générateur
causé
ou
survenu
à
l’occasion :

- d’un état d’ivresse lorsque le taux
d’alcoolémie est égal ou supérieur à celui
légalement admis dans le pays où a eu
lieu l'accident,
- de l’utilisation d'un mode de locomotion
aérienne sauf en qualité de passager sur
les lignes exploitées par les compagnies
agréées,
- de la pratique de sports aériens,
mécaniques, terrestres ou nautiques sous
toutes leurs formes,
de la revente d'un bien commercial
(hors l’hypothèse d’un bien géré par bail
commercial),
de la revente d’un bien suite à la saisie
du bien immobilier par une décision de
justice, licitation (vente volontaire) non
liée
à
un
événement
générateur,
expropriation ;
à la revente du bien immobilier entre
conjoints, descendants, ascendants ou
entre collaborateurs et employeurs ;
à la revente du bien immobilier avec la
participation de toute personne ayant par
dol ou fraude permis une interposition,
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Article 8– Les exclusions

S

du mauvais état d'entretien du bien
immobilier garanti ou les dommages
atteignant ces mêmes biens, les autres
lots ou les parties communes, y compris
terrains, plantations, murs de clôtures,
installations en tous genres,
d’un arrêté de péril pris par l’Autorité
Administrative,
d’une désaffection du bien ou son
occupation clandestine à l’occasion
desquelles les conditions élémentaires de
salubrité et d’habitabilité ne sont plus
maintenues, ou dont l’état de délabrement
ne permet plus un usage d’habitation,
d’un arrêté constatant l’état de
catastrophes naturelles sur la zone
géographique dans laquelle est sise
l’immeuble, entraînant le classement du
bien dans une zone rouge ou bleue suite à
l'établissement d'un Plan de Prévention
des Risques (PPR) rendu nécessaire par la
survenance de cet événement, soit
entraînant le classement du terrain en
zone inconstructible pour les mêmes
raisons
sauf
si
le
bien
existait
antérieurement à la publication de ces
plans,
d’un vice de la construction ou un vice
du sol touchant le bien assuré ou sa
dégradation consécutive à un sinistre,
de la revente du bien immobilier,
intervenue au-delà des dix-huit mois qui
suivent la date de l'événement générateur
de la garantie,
de la revente du bien immobilier situé
dans une zone urbaine sensible, et/ou
dans un couloir d’avalanche,
de la revente du bien immobilier situé
dans une zone de construction devenue
inondable avec interdiction absolue de
construire après livraison (zone rouge),
Ainsi que :
la maladie déclarée de l’assuré, si
connue avant la souscription du pack
protection revente,
le décès accidentel de l’assuré après
son 70ème anniversaire (toutefois, en cas
de pluralité d’assurés, lorsque l’arrivée de
cette date anniversaire affecte l’un des
assurés, la garantie subsiste à l’égard des
co-assurés non affectés par cette date
anniversaire),
la Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie accidentelle de l’assuré
après son 70ème anniversaire. (Toutefois,
en cas de pluralité d’assurés, lorsque
l’arrivée de cette date anniversaire affecte
l’un des assurés, la garantie subsiste à
l’égard des coassurés non affectés par
cette date anniversaire,
le fait intentionnel de l’assuré,
le suicide ou tentative de suicide ainsi
que
les
conséquences
qui
en
résulteraient, au cours de la première
année,

les départs en retraite, préretraite
totale FNE, ou préretraite licenciement,
les démissions,
les fins de chantiers,
les ruptures conventionnelles de
contrat de travail à durée indéterminée,
négociée ou suite à une suppression du
poste de l’assuré et son refus d’en
accepter une autre,
les licenciements entre conjoints,
concubins,
partenaire
de
PACS,
ascendants, descendants ou collatéraux,
le divorce résultant d’une séparation
de corps prononcée ou dont la requête est
déposée antérieurement à la prise d’effet
du contrat
la dissolution du PACS si réalisée
dans le but d’un mariage entre les mêmes
personnes,
les châteaux, manoirs ou immeubles
de catégorie exceptionnelle,
les
biens
classés
monument
historique ou à l’inventaire supplémentaire
ou situés dans le périmètre d’un
classement monument historique
les lots dont la valeur d’achat excède
750 000 euros.

•
En cas de perte totale et irréversible
d’autonomie accidentelle :
le certificat de l’autorité médicale ayant
prodigué les premiers soins décrivant les blessures ;
une
déclaration
portant
sur
les
circonstances de l’accident et le nom des témoins
éventuels ;
le cas échéant, le procès-verbal établi
par la Police Nationale ou la Gendarmerie établissant
les circonstances de l’accident, à défaut les
coordonnées de ce procès-verbal ou de la main
courante ;
un certificat médical du médecin traitant
de l’assuré, indiquant notamment la cause et
l’importance de l’invalidité, la date à partir de laquelle
elle peut être considérée comme totale et
irréversible, et la nécessité de l’assistance définitive
d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie ;
pour les assurés sociaux, la notification
d’attribution de la pension d’invalidité majorée pour
tierce personne, émanant de la Sécurité Sociale ou
de tout autre organisme assimilé.
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Article 9 – Les conditions
d’indemnisation

Pour obtenir une prise en charge financière suite à
la revente du bien immobilier objet de la garantie
telle que définie à l’article 4, l’assuré doit joindre à sa
demande d’indemnisation sous 30 jours, le dossier
de déclaration qui comprendra pour tous les
évènements générateurs :
Le Formulaire de déclaration de sinistres
dûment rempli,
Les justificatifs du prix d'achat et la date
d'achat du bien immobilier,
Les justificatifs du prix de revente et la
date de revente du bien immobilier,
Le justificatif du montant dû au titre de
l’avantage fiscal signifié par le service des impôts.
Les justificatifs de la survenance de l'un
des faits générateurs énoncés à l’article 5.

S

circonstances de l’accident, à défaut les
coordonnées de ce procès-verbal ou de la main
courante.

En plus des éléments décrits ci-dessus et en
fonction de l’évènement générateur de garantie,
l’assuré devra communiquer à l’assureur :
•
En cas de décès accidentel :
le certificat de l’autorité médicale ayant
prodigué les premiers soins, et décrivant les
blessures ;
une
déclaration
portant
sur
les
circonstances de l’accident et le nom des témoins
éventuels ;
l’avis de décès de l’assuré mentionnant
sa date de naissance ainsi que l’origine du décès ou
compte rendu médical,
le procès-verbal établi par la Police
Nationale ou la Gendarmerie établissant les

•
En cas de licenciement ou de liquidation
judiciaire (Pour les Travailleurs Non Salariés) :
La photocopie de la carte de Sécurité
Sociale, une attestation de l'employeur précisant le
licenciement, l’ancienneté du collaborateur et la date
de cessation des fonctions au sein de l'entreprise
ainsi que, dès qu'elle est disponible, la preuve de la
prise en charge de l'Assuré par le Pôle Emploi (ex
Assedic).
Jugement de liquidation.

•
En cas de dissolution de Pacs :
- La preuve du Pacs sera apportée par le
récépissé de la déclaration conjointe de dissolution
du PACS ou l’information de l’enregistrement de la
dissolution du PACS.

•
En cas de divorce :
Une copie certifiée de la décision
judiciaire définitive ayant prononcé le divorce,
la photocopie du dépôt de la requête ou
de l’assignation, lorsque la vente se produit avant le
prononcé de divorce.
•
Divers :
tout
document
ou
information
complémentaire en relation avec le sinistre, qui sera
nécessaire à l'assureur pour l'instruction du dossier.
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Article 10 – Les délais de carence
La garantie est acquise à l’assuré après expiration
des délais de carence suivants, décomptés à partir
de la date d’effet des garanties :
 6 mois pour la survenance des évènements
suivants
:
licenciement
économique,
liquidation judiciaire d’un travailleur non
salarié.
 9 mois pour la survenance des évènements
suivants : divorce, séparation définitive du
couple assuré entraînant la dissolution du
PACS.

Article 11 – Le paiement de
l’indemnité

La Garantie Protection Juridique peut être
mise en œuvre à la condition qu’il existe un
sinistre garanti relevant de la garantie
indemnitaire mentionnée dans la partie II.

I
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P

-Par priorité : LB2S ASSET Management,
Cerenicimo, pour 5% du prix de REVENTE,
venant en déduction des Honoraires de
transaction qui pourraient lui être dus au titre
de la revente du bien immobilier assuré.

-Pour le solde : les autres bénéficiaires mentionnés
au titre II du présent contrat.

En cas de perte financière constatée lors de la
revente dans les conditions définies aux articles
précédent, l’assureur devra, dans les 30 jours de
la réception du dossier complet se prononcer sur
l’indemnisation de l’assuré ou du bénéficiaire, par
le règlement de l’indemnité ou par la proposition
écrite du montant qu’il entend régler.

S
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III – La Garantie Protection Juridique

Article 12 – Les prestations
dont bénéficie l’assuré

 L’ORDRE DES PAIEMENTS

 LE PAIEMENT

En cas de revente consécutive à la survenance
d’autres événements générateurs, l’indemnité est
réglée au bénéficiaire. Lorsque le bien
immobilier était la propriété de plusieurs
coacquéreurs, l’indemnité à la charge de
l’assureur sera acquittée par parts égales
entre eux, à défaut d’une répartition différente
approuvée par la pluralité des acquéreurs.

Le paiement de l’indemnité sera effectué dans le
délai d’un mois à compter de la date de l’accord
mutuel sur son montant ou de la décision
judiciaire exécutoire, contre remise d’une
quittance subrogative.
Ce délai en cas d’opposition ne court que du jour
de la mainlevée.

En cas de revente suite à décès accidentel de
l’assuré, la perte financière sera réglée à son
conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps
par un jugement définitif à la date du décès
consécutif à un accident, ou son co- titulaire de
PACS en cours à la date du décès, son concubin
pouvant produire un certificat de vie commune.
A défaut, il s’agit des ayants droit, sauf volonté
contraire, expresse de l’assuré.

LA
PRÉVENTION
ET
L’INFORMATION
JURIDIQUES PAR TELEPHONE : en prévention
de tout litige, et sur simple appel téléphonique, les
juristes de l’assureur fournissent à l’assuré les
renseignements juridiques relatifs au droit français
dans les domaines garantis au contrat, et qui lui
sont utiles pour la sauvegarde de ses intérêts.
Le service d’Assistance Téléphonique par
téléphone est accessible du Lundi au vendredi de
8 H. à 20 H. et le samedi de 8H. à 18 H. (hors
jours
fériés
ou chômés),
au
numéro :
02.43.39.17.09.
LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION AMIABLE :
en présence d’un litige, l’assureur conseille
l’assuré pour réunir les éléments de preuve
nécessaires à la constitution de son dossier et
effectue toutes démarches amiables auprès de la
partie adverse afin d’obtenir une solution négociée
au mieux de ses intérêts.
LA DEFENSE JUDICIAIRE : en l’absence de
solution amiable, l’assureur prend en charge le
paiement des frais, dépens et honoraires
nécessaires à toute action en justice visant à la
reconnaissance des droits de l’assuré, la
restitution de ses biens ou l’obtention d’une
indemnité pour réparation du préjudice subi, sur
laquelle l’assuré a donné son accord.
L’EXECUTION ET LE SUIVI : l’assureur veille à
l’application de l’accord amiable négocié ou de la
décision judiciaire obtenue et prend en charge les
frais nécessaires.
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Article 13 – Les frais pris en charge

–

 CE QUI EST PRIS EN CHARGE
–

L’assureur prend en charge dans la limite du
plafond de dépenses par litige indiqué à
l’article 17 :
–
le coût des enquêtes, des consultations
et des constats d’huissier engagés avec
son accord préalable,
–
le coût des expertises amiables
diligentées avec son accord préalable,
–
les dépens.
–
les frais et honoraires d’avocat ou de
toute personne habilitée par les textes
pour défendre les intérêts de l’assuré
devant toute juridiction, dans la limite
des montants prévus à l’annexe 12
« Plafond de prise en charge des
honoraires du mandataire ».

–

L’assureur garantit l’assuré pour tout litige lié à la
revente de la nue-propriété du bien immobilier
objet de la garantie indemnitaire, définie à l’article
4.

Article 16 – Les exclusions propres
à la protection juridique

I
C
E
P

Ne sont jamais pris en charge les
montants des condamnations prononcées
contre l’assuré :
- les condamnations en principal et
intérêts,
- les amendes pénales ou civiles et les
pénalités de retard,
- les dommages et intérêts et autres
indemnités compensatoires,
- les condamnations au titre des articles
700 du Code de procédure civile, 475-1
du Code de procédure pénale, L. 761-1
du Code de Justice Administrative, ou
leur équivalent devant les juridictions
autres que françaises.

Ainsi que :
- les frais engagés à la seule initiative de
l’assuré pour l’obtention de constats
d’huissiers, d’expertises amiables, de
consultations, ou de toutes autres
pièces justificatives à titre de preuves
nécessaires à la constitution du dossier,
sauf s’ils sont justifiés par l’urgence,
- les frais résultant de la rédaction
d’actes,
- les frais de déplacement.

Article 14 – Les litiges garantis
Sont garantis les litiges qui présentent
simultanément les caractéristiques suivantes :
–
ils surviennent dans l’un des domaines
garantis,
–
leur fait générateur n’était pas connu de
l’assuré lors de la prise d’effet des
garanties,
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Article 15 – Les domaines garantis

 CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE

S

ils ne sont pas prescrits et reposent sur
des bases juridiques certaines,
ils opposent l’assuré à une personne
étrangère au présent contrat, n’ayant pas
la qualité d’assuré,
ils surviennent et sont nés pendant la
période de validité de la garantie,
ils font l’objet d’un sinistre pris en charge
au titre de la garantie indemnitaire.

Sont toujours exclus les litiges :
–
survenant lorsqu’il n’y a pas de
sinistre pris en charge au titre de la
garantie indemnitaire mentionnée
dans la partie II,
–
relatifs
aux
poursuites
pénales
exercées contre l’assuré devant une
Cour d’Assises,
– résultant de poursuites pour délit
intentionnel au sens de l’article 121-3
du Code pénal, ou rixe toutefois, si la
décision devenue définitive écarte le
caractère intentionnel de l’infraction
(non-lieu, requalification, relaxe...),
l’assureur rembourse les honoraires
de l’avocat que l’assuré aura saisi
pour se défendre dans la limite du
plafond de prise en charge des
honoraires du mandataire référencé
12,
–
opposant les assurés de la garantie
protection juridique, au souscripteur
et à ses filiales,
–
opposant les assurés entre eux.

Ainsi que ceux relatifs :
– aux
statuts
d’associations,
de
sociétés civiles ou commerciales et à
leur application,
– à l’acquisition, la détention, la cession
de parts sociales ou de valeurs
mobilières,
– au droit de la propriété intellectuelle
ou industrielle,
– aux
engagements
conjoints
et
solidaires que l’assuré a contracté :
aval ou caution,
– aux droits des personnes, au droit de
la famille (Livre 1er du Code Civil),
– aux successions.

Article 17 – Les limites de garanties
L’assureur intervient pour l’ensemble des frais pris
en charge au titre de la garantie protection
juridique à concurrence du plafond global de
dépense fixé à 20 000 € par litige garanti.
Dans le cadre de cette enveloppe globale, sont
également pris en charge les frais et honoraires
d’avocat ou de toute personne habilitée par les
textes pour défendre les intérêts de l’assuré
devant toute juridiction dans la limite des
montants prévus au « Plafond de prise en
charge des honoraires du mandataire »
référencée 12.
Ces sommes sont indexées selon les modalités
définies à l’article 27.4, des présentes conditions
générales.

Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre
personne qualifiée par la législation ou la
réglementation en vigueur pour défendre, servir
ou représenter ses intérêts, l’assuré a la liberté de
le choisir.
S’il n’a pas connaissance d’un avocat susceptible
de défendre ses intérêts, l’assuré peut choisir
l’avocat mis à sa disposition par l’assureur, à sa
demande écrite.
L’assureur indemnise l’assuré des frais et
honoraires de son défenseur – TTC ou hors TVA
suivant son régime d’imposition – dans la limite
des montants prévus au « Plafond de prise en
charge des honoraires du mandataire »,
référencé 12 et reproduit ci-après.

S

Dans tous les cas, les honoraires sont payés par
l’assuré et l’assureur le rembourse sur une base
hors taxe ou toutes taxes comprises selon son
régime d’imposition et sur présentation de la
facture détaillée.
En cas de procédure, l’assuré conserve la
direction du procès conseillé par son avocat.

PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES
HONORAIRES DU MANDATAIRE
JURIDICTIONS

Référé
• expertise
• provision
• autre
Requêtes non
contradictoires
Chambre de proximité /
Tribunal de Proximité 
• Conciliation
• Jugement
Tribunal Judiciaire
• En dernier ressort

1.213 €

1.011 €

Chambre spécialisée
Trib. Jud matière civile
Chambre spécialisée
Trib. Jud matière Pénale 
Pôle Social TJ (Ancien
TASS)
Juge des contentieux de
la protection
• En dernier ressort
• A charge d’appel

Tribunal de commerce
• déclaration de créance
auprès du mandataire 
• relevé de forclusion
• jugement
Tribunal Paritaire des
baux ruraux
• Absence de conciliation 
• conciliation
• jugement
Tribunal Administratif
Conseil des
Prud’hommes
• Absence de conciliation
• conciliation
• jugement
Tribunal de Police
• sans partie civile
• avec partie civile
Juge de l’exécution
Juge de l’exécution en
matière de saisie
immobilière 
Juridictions d’Appel
• Assistance plaidoirie
• Postulation
Cour de Cassation
Conseil d’Etat
Composition ou
médiation pénale
Tribunal Correctionnel
• instruction
correctionnelle
• jugement
Cour d’Assises
• instruction criminelle
• jugement
Commissions diverses
Commissions de recours
amiables en matière
fiscale 
Mesure Instruction Assistance à expertise
(par avocat ou expert) 
Consultation et
démarches amiables
infructueuses 
Consultation et
démarches amiables
ayant abouti 
à la résolution du litige

1.213 €

1.011 €

596 €

497

1.213 €

1.011 €

846 €
1.213€

705 €
1.011 €

218 €
280 €
1.213 €

182 €
233 €
1.011 €

367 €
1.213 €
1.213 €
1.213 €

306 €
1.011 €
1.011 €
1.011 €

503 €
1.157 €
1.026 €

419 €
964 €
855 €

479 €
596 €
793 €

399 €
497 €
661 €

2.300 €

1.917 €

1.213 €
647 €
2.300 €
2.300 €

1.011 €
539 €
1.917 €
1.917 €

278 €

232 €

689 €
970 €

574 €
808 €

1.686 €
2.300 €
367 €

1.405 €
1.917 €
306 €

485 €

404 €

410 €

342 €

354 €

295 €

690 €

575 €

MONTANTS
TTC

MONTANTS
Hors TVA 

547 €
672 €
672 €

456 €
560 €
560 €

547 €

456 €

367 €
846 €

306 €
705 €

846€

705 €

Transaction en phase judiciaire
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Article 18 – Le libre choix de l’avocat



• A charge d’appel

Montant à retenir
identique à celui
qui aurait été
appliqué si la
procédure avait été
menée à son
terme devant la
juridiction de 1ère
instance
concernée 

Article 19 – Les sommes obtenues
au profit de l’assuré
L’assureur verse à l’assuré les indemnités
obtenues à son profit, soit amiablement soit
judiciairement, dans le délai maximum d’UN MOIS
à compter du jour où il les a lui-même reçues.

- l'événement générateur dans les 30 jours ouvrés
qui suivent la date à laquelle il en a connaissance,
à moins d’impossibilité par cas fortuit ou de force
majeure,
- la perte financière sur revente dans les 30 jours
ouvrés qui suivent la date à laquelle il en a
connaissance, à moins d’impossibilité par cas
fortuit ou de force majeure.

N
E
M

Pour la garantie protection juridique :

Article 20 – Le conflit d’intérêts
En cas de conflit d’intérêts entre l’assureur et
l’assuré ou de désaccord quant au règlement du
litige l’assuré conserve la possibilité de choisir son
défenseur (Article L. 127-3 du Code des
Assurances) et de recourir à l’arbitrage (Article
L. 127-4 du Code des Assurances).

En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré
au sujet des mesures à prendre pour régler le
litige, il est fait appel à l’appréciation d’une tierce
personne désignée d’un commun accord ou, à
défaut, par le Président du Tribunal Judiciaire
statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette
faculté sont à la charge de l’assureur ; toutefois, le
Président du Tribunal Judiciaire peut en décider
autrement si l’assuré a mis en œuvre cette faculté
dans des conditions abusives.
L’assuré a la faculté de demander la mise en
œuvre de cette procédure d’arbitrage par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la procédure d’arbitrage est mise en
œuvre, le délai de recours contentieux est alors
suspendu
pour
toutes
les
instances
juridictionnelles couvertes par la présente garantie
d’assurance que l’assuré est susceptible
d’engager en demande jusqu’à ce que la tierce
personne chargée de proposer une solution en ait
fait connaître la teneur.
Si l’assuré engage ou poursuit à ses frais, contre
l’avis de l’assureur, la procédure et obtient une
solution plus favorable que celle qui lui avait été
proposée, l’assureur l’indemnise – dans la limite
de sa garantie – des frais exposés pour l’exercice
de cette action.

IV – La mise en œuvre des garanties

Article 22 – La déclaration du sinistre
Pour la garantie perte pécuniaire :
L’assuré ou le bénéficiaire doit notifier à l’assureur
par envoi recommandé avec accusé de réception :
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Si l’assuré déclare tardivement son litige et que
l’assureur prouve que le retard lui a causé un
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Article 21 – Le recours à l’arbitrage

S

L’assuré ou le bénéficiaire doit déclarer à
l’assureur par téléphone au : 02.43.39.17.09 tout
sinistre susceptible d’ouvrir droit à garantie dès
qu’il en a connaissance et, sauf cas fortuit ou de
force majeure, au plus tard dans un délai de
TRENTE JOURS à compter du refus qui a été
opposé à l’assuré ou qu’il a formulé.

L’assuré est tenu de communiquer à l’assureur
toutes pièces se rapportant au litige et tous
éléments de preuve nécessaires à la conduite du
dossier ; à défaut, l’assureur sera déchargé de
toute obligation de garantie envers l’assuré.
Toute déclaration intentionnellement inexacte
sur les circonstances du litige ou sur le
montant de la réclamation entraîne la nullité du
contrat.
L’assureur, après examen, conseille l’assuré sur la
suite à réserver au litige déclaré et met en œuvre
les actions utiles à sa résolution. Si l’assuré
engage des frais sans en référer préalablement à
l’assureur, ces frais seront pris en charge dans les
limites contractuelles si l’assuré peut justifier d’une
urgence à les avoir engagés.

Article 23 – La subrogation
et la compensation
 LA SUBROGATION
L’assureur est subrogé dans les droits et actions
de l’assuré à l’encontre de la partie adverse pour la
récupération des sommes qu’il a engagées.
Si la subrogation ne peut plus s’effectuer du fait de
l’assuré, l’assureur est déchargé de ses obligations
envers ce dernier dans la mesure où la subrogation
aurait pu s’effectuer.
Toutefois,
les
sommes
obtenues
en
remboursement des frais et honoraires exposés
pour le règlement du litige bénéficient par priorité à
l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et
qu’il justifie.
Subsidiairement, elles
reviennent à l’assureur
dans la limite des montants qu’il a engagés.

 LA COMPENSATION

prescription, ni ajouter aux causes de suspension
ou d'interruption de celle-ci.

Toutes obligations réciproques, présentes ou
futures, entre les parties au présent
contrat
s’éteignent
par
compensation
conformément aux articles 1347 et suivants du
code civil.

Article 25 – La prise d’effet et durée
du contrat et des garanties

Article 24 – La prescription
Toute action dérivant de ce contrat est prescrite
par DEUX ANS à compter de l'événement qui y
donne naissance conformément aux articles
L.114-1, L114-2 et L.114-3 du Code des
Assurances.
La prescription peut être interrompue par une des
causes ordinaires d’interruption : toute demande
en justice, même en référé, tout acte d’exécution
forcée, toute reconnaissance par l’assureur du
droit à garantir l’assuré ou toute reconnaissance
de dette de l’assuré envers l’assureur. Elle est
également interrompue par la désignation d’un
expert à la suite d’un sinistre, par l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception ou
d’un envoi recommandé électronique adressée
par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la cotisation, par l’assuré à
l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité.

CONTRAT

er

Le contrat prend effet le 1 Janvier 2021 pour une
durée d’un an.
Il se renouvelle par tacite reconduction par période
annuelle à chaque échéance anniversaire fixée le
er
1 Janvier, à moins que le souscripteur ou
l’assureur ne s’y oppose en le résiliant.



LA PRISE D’EFFET ET LA DUREE DES
GARANTIES

Les garanties prennent effet à la date de signature
de l’acte authentique passé devant le notaire pour
une durée ferme de 9 ans non renouvelable.

Les garanties prennent fin :
En cas de résiliation des garanties du présent
contrat, après sinistre,
Lorsque l’assuré est exclu du bénéfice des
garanties par décision conjointe de l’assureur et du
souscripteur,
Lorsqu’il y a eu revente du bien, que celle-ci ait ou
non donné lieu à une indemnisation de la part de
l’assureur

Il est fait application des délais de carence pour
certains évènements générateurs de la
garantie, qui sont exposés à l’article 10 du
présent contrat.

Article 26 – La protection
des données personnelles

Article L 114-2 du Code des Assurances :
La prescription est interrompue par une des
causes ordinaires d'interruption de la prescription
et par la désignation d'experts à la suite d'un
sinistre. L'interruption de la prescription de
l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une
lettre recommandée ou d'un envoi recommandé
électronique, avec accusé de réception, adressés
par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne
l'action en paiement de la prime et par l'assuré à
l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité.

 A QUI SONT TRANSMISES LES DONNEES
PERSONNELLES ?

Les données personnelles sont traitées par
l’assureur ou par le Groupe Covéa, auquel il
appartient, responsables de traitement.

Article L114-3 du Code des Assurances :
Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, les
parties au contrat d'assurance ne peuvent, même
d'un commun accord, ni modifier la durée de la

L’assuré trouvera les coordonnées de son
assureur sur les documents contractuels et
précontractuels qui lui ont été remis ou mis à sa
disposition. Le Groupe Covéa est représenté par
Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
régie par le Code des assurances, RCS Paris
450 527 916, dont le siège social se situe 86-90
rue St Lazare 75009 Paris. Pour obtenir des
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 LA PRISE D’EFFET ET LA DUREE DU
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Article L 114-1 du Code des Assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance
sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce
délai
ne
court
:
1° En cas de réticence, omission, déclaration
fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent
qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de
l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours
d'un tiers, le délai de la prescription ne court que
du jour où ce tiers a exercé une action en justice
contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

S

V – La vie du contrat

informations sur le Groupe Covéa, l’assuré peut
consulter le site https://www.covea.eu.
Les
données
personnelles
peuvent
être
transmises aux personnels des responsables de
traitement, à ses partenaires et sous-traitants
contractuellement liés, réassureurs, organismes
professionnels, organismes d’assurance ou
organismes sociaux des personnes impliquées,
intermédiaires d’assurance, experts, ainsi qu’aux
personnes intéressées au contrat.
Ces destinataires peuvent être situés en dehors
de l’Union européenne sur la base d’une décision
d’adéquation ou de conditions contractuelles
négociées. Ces dispositifs sont disponibles auprès
de votre Délégué à la Protection des Données.

 POURQUOI AVOIR BESOIN DE TRAITER LES
DONNEES PERSONNELLES ?
1. Les données personnelles de l’assuré sont traitées
par son assureur et par le groupe Covéa afin de :
conclure, gérer et exécuter les garanties de
son contrat d’assurance ;
réaliser des opérations de prospection
commerciale ;
permettre l’exercice des recours et la gestion
des réclamations ;
conduire des actions de recherche et de
développement ;
mener des actions de prévention ;
élaborer
des
statistiques
et
études
actuarielles ;
lutter contre la fraude à l’assurance ;
mener des actions de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme ;
exécuter
ses
obligations
légales,
réglementaires et administratives en vigueur

QUELLE PROTECTION PARTICULIERE POUR LES
DONNEES DE SANTE ?
Votre assureur et le Groupe Covéa traitent des
données personnelles relatives à la santé de
l’assuré aux fins de conclusion et gestion de son
contrat et/ou l’instruction et la gestion de son
sinistre. Ces données sont également utilisées à
des fins de lutte contre la fraude à l’assurance.

3. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à
l’assurance, l’assureur peut, en cas de détection d’une
anomalie, d’une incohérence ou d’un signalement,
inscrire l’assuré sur une liste de personnes présentant
un risque de fraude, afin de maîtriser ses coûts et
protéger sa solvabilité. Avant toute inscription, une
information individuelle préalable lui sera notifiée.

Compte tenu de leur particulière sensibilité, le
traitement de ces données de santé est soumis à
l’obtention du consentement de l’assuré. Pour
garantir la confidentialité de ses données de santé
et le respect du secret médical , elles sont destinées
exclusivement au service médical de l’assureur
ainsi qu’au seul personnel spécifiquement formé à
leur traitement par le service médical.

L’assuré a la possibilité de ne pas donner son
consentement ou de le retirer à tout moment. En
cas de refus ou de retrait de son consentement,
l’assureur ne pourra pas évaluer le risque. Par
conséquent la conclusion de son contrat ou
l’instruction et la gestion de son sinistre seront
impossibles. L’assuré peut exercer son droit de
retrait auprès du Délégué à la Protection des
Données :
-

à l’adresse suivante : Protection des
données personnelles - Covéa Protection
Juridique - Immeuble Neptune – 1 rue
Galilée - 93195 Noisy-le-Grand cedex

-

par
mail :
pj@covea.fr

protectiondesdonnees-

Dans le cadre de sa complémentaire de santé, la
base légale du traitement des données de santé de
l’assuré est la protection sociale. Conformément à
la législation en vigueur, l’assureur n’exerce pas de
sélection de risques à partir des données de santé
de l’assuré.

 PENDANT COMBIEN DE TEMPS LES DONNEES
PERSONNELLES SONT-ELLES CONSERVEES ?
Les données personnelles traitées dans le cadre
de la conclusion et la gestion du contrat sont
conservées conformément aux délais légaux de
prescription, fixés selon la nature du contrat.

En l’absence de conclusion d’un contrat, les
données de santé de l’assuré sont conservées
pendant 5 ans.
Dans le cadre de la prospection commerciale, les
données personnelles sont conservées 3 ans à
compter de leur collecte ou du dernier contact
avec la personne concernée resté sans effet.
En cas d’inscription sur une liste de lutte contre la
fraude, les données personnelles sont conservées
5 ans.
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Les données de santé de l’assuré sont nécessaires
à l’assureur pour évaluer les risques. En aucun cas
les données de santé de l’assuré ne seront utilisées
à des fins de prospection commerciale.
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2. Ces traitements ont pour bases légales : l’intérêt
légitime des responsables de traitement pour les
finalités de prospection commerciale, de lutte contre la
fraude à l’assurance, de recherche développement
ainsi que d’actions de prévention ; et le contrat pour les
autres finalités citées hors données de santé. Lorsque
la base légale est le contrat, le refus de fournir ses
données entraîne l’impossibilité de conclure celui-ci.
Les responsables de traitement ont pour intérêt
légitime :
leur
développement
commercial,
le
développement de nouvelles offres et de nouveaux
services, et la maîtrise de leur sinistralité.

S



 QUELS SONT LES DROITS DONT L’ASSURE
DISPOSE ?
L’assuré dispose :

d’un droit d’accès, qui lui permet
d’obtenir :
o
la confirmation que des données le
concernant sont (ou ne sont pas)
traitées ;
o
la communication d’une copie de
l’ensemble des données personnelles
détenues par le responsable de
traitement le concernant ;
Ce droit concerne l’ensemble des données qui
font l’objet (ou non) d’un traitement de la part de
l’assureur.

d'un droit de demander la portabilité de
certaines données. Plus restreint que le droit
d’accès, il s’applique aux données personnelles
que l’assuré a fournies (de manière active, ou qui
ont été observées dans le cadre de son utilisation
d’un service ou dispositif) dans le cadre de la
conclusion et la gestion de son contrat.

d’un droit d’opposition, qui lui permet de
ne plus faire l’objet de prospection
commerciale de la part de l’assureur ou de
ses partenaires, ou, pour des raisons
tenant à sa situation particulière, de faire
cesser le traitement de ses données à des
fins de recherche et développement, de
lutte contre la fraude et de prévention.

d’un droit de rectification : il lui permet de
faire rectifier une information le concernant
lorsque celle-ci est obsolète ou erronée. Il
lui permet également de faire compléter
des
informations
incomplètes
le
concernant.

d’un droit d’effacement : il lui permet
d’obtenir l’effacement de ses données
personnelles sous réserve des durées
légales de conservation. Il peut notamment
trouver à s’appliquer dans le cas où ses
données ne seraient plus nécessaires au
traitement.

d’un droit de limitation, qui lui permet de
limiter le traitement de ses données (ne
faisant alors plus l’objet d’un traitement
actif) :
o en cas d’usage illicite de ses
données ;
o si l’assuré conteste l’exactitude de
celles-ci ;
o s’il lui est nécessaire de disposer des
données pour constater, exercer ou
défendre ses droits.

d’un droit d’obtenir une intervention
humaine : l’assureur peut avoir recours à
une prise de décision automatisée en vue
de la souscription ou de la gestion du
contrat de l’assuré pour l’évaluation du
risque. Dans ce cas, l’assuré peut,
demander quels ont été les critères
déterminants de la décision auprès de son
Délégué à la protection des données.

S

L’assuré peut exercer ses droits:
-

-
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A l’appui de sa demande d’exercice des droits, il
lui sera demandé de justifier de son identité.
Il pourra s’inscrire gratuitement sur le registre
d'opposition au démarchage téléphonique sur
www.bloctel.gouv.fr. Dans ce cas, il ne sera pas
démarché par téléphone sauf si l’assuré a
communiqué à l’assureur son numéro de
téléphone afin d'être recontacté ou sauf s’il est
titulaire auprès de Covéa Protection Juridique d'un
contrat en vigueur.
Il pourra définir des directives générales auprès
d’un tiers de confiance ou particulières auprès du
responsable de traitement concernant la
conservation, l’effacement et la communication de
ses données personnelles après son décès. Ces
directives sont modifiables ou révocables à tout
moment.
En cas de désaccord sur la collecte ou l’usage de
ses données personnelles, l’assuré a la possibilité
de saisir la Commission Nationale de
l’Informatique et Libertés (CNIL).
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 COMMENT CONTACTER LE DELEGUE A LA
PROTECTION DES DONNEES ?
Pour toute information complémentaire, l’assuré
peut contacter le Délégué à la Protection des
Données en écrivant à l’adresse suivante
électronique :
deleguealaprotectiondesdonnees@covea.fr,
ou
par courrier : Délégué à la Protection des
Données - 86-90 rue St Lazare 75009 Paris.

Article 27 – La réquisition

En cas de réquisition de propriété, d’usage d’un
bien ou de services, il sera fait application des
dispositions légales en vigueur spéciales à cette
situation (résiliation, réduction ou suspension du
contrat selon le cas) (articles L 160-6 à L 160-8 du
code des assurances).
En effet l’article L 160-6 du code des assurances
prévoit que :
« La réquisition de la propriété de tout ou partie
d’un bien mobilier entraîne de plein droit dans la
limite de la réquisition la résiliation ou la réduction
des contrats d’assurance relatifs à ce bien à
compter de la date de dépossession de celui-ci.
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur
qu’à la résiliation soit substituée la simple
suspension des effets du contrat en vue de le
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à l’adresse suivante : Protection des
données personnelles - Covéa Protection
Juridique - Immeuble Neptune – 1 rue
Galilée - 93195 Noisy-le-Grand cedex
protectiondesdonneespar
mail :
pj@covea.fr

remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes
risques ou sur des risques similaires.
La réquisition de tout ou partie d’un bien mobilier
ou immobilier entraîne de plein droit la suspension
des effets des contrats d’assurance relatif à ce
bien, dans la limite de la réquisition et dans la
mesure de la responsabilité de l’Etat telle qu’elle
est définie à l’article 20 de l’ordonnance n° 59-63
du 6 janvier 1959. »

Article 28 – Le droit de renonciation
en cas de démarchage ou de
souscription à distance
Si la souscription du contrat s’est déroulée dans le
cadre du démarchage : toute personne physique
qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à
sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa
demande, et qui signe dans ce cadre une
proposition d’assurance ou un contrat à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y
renoncer par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception pendant un délai de
quatorze jours calendaires révolus à compter du
jour de la conclusion du contrat conformément à
l’article L 112-9 du code des assurances.
Si la souscription du contrat est intervenue sans
démarchage
préalable
mais
à
distance
(notamment par téléphone, ou en ligne) : Toute
personne physique ayant conclu à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle un contrat à
distance dispose d'un délai de quatorze jours
calendaires révolus pour renoncer. Ce délai
commence à courir à compter de la conclusion du
contrat (ou à compter du jour où l'intéressé reçoit
les conditions contractuelles et les informations si
cette date est postérieure à la première)
conformément à l'article L 221-18 du code de la
consommation, Pour l’exercice de ce droit, le
souscripteur du contrat doit adresser, à l'agent
général d'assurance auprès duquel il a souscrit le
contrat, une lettre recommandée avec accusé de
réception reprenant le modèle suivant : «
Madame, Monsieur, Je soussigné ……..….
déclare renoncer au contrat ……………. fait le
.../.../.….. Date et signature ». L’assuré sera alors
remboursé, sans frais ni pénalité , au plus tard
dans les 30 jours, de la part de cotisation
correspondant à la période d’assurance durant
laquelle le risque n’a pas couru, sauf mise en jeu
des garanties.

S

Article 30 – La convention de preuve
Quelle que soit l'opération effectuée (exemples :
souscription, modification, virement, prélèvement)
l’assuré et l’assureur s’engagent à reconnaître comme
preuve valide de l'engagement réciproque et de
l'identité des parties :
les courriers électroniques échangés,
- les reproductions d'informations sauvegardées
par Covéa Protection juridique sur des
supports informatiques, numériques ou
numérisés (y compris journaux de connexion),
- les certificats émis par les autorités
compétentes, dans le respect des dispositions
légales relatives à la prescription et à la
conservation des données.
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En cas de désaccord sur ces données, les
juridictions compétentes pourront être saisies
pour apprécier la portée de l'éventuelle preuve
contraire.
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Article 29 – Le courrier électronique
L’assuré est seul garant de son adresse électronique : il
lui appartient de la vérifier régulièrement et de la mettre
à jour aussitôt en cas de modification.

Article 31 – La réclamation : comment
réclamer ?

Si l’assuré est mécontent des modalités d’application
des Garanties Protection Juridique il peut s’adresser
en premier lieu à son interlocuteur habituel. Sa
demande sera examinée et une réponse lui sera faite.
Si malgré les explications fournies, le différend
persiste, l’assuré peut alors s’adresser au Service
Réclamations Relations Clients de l’assureur:
- par courrier : Covéa Protection Juridique
Réclamations Relations Clients – 33, Rue de
Sydney 72045 Le Mans CEDEX 2
- par téléphone : 01 49 14 84 44
- par email : contactrrc@covea.fr
qui lui apportera une réponse définitive.
Dans tous les cas il lui sera accusé réception de
la réclamation dans les 10 jours ouvrables à
compter de sa réception, sauf si une réponse est
apportée entre temps.
L’assureur s’engage en outre à tenir informé
l’assuré si la durée du traitement de sa
réclamation devait être dépassée.
La durée totale de traitement de la réclamation par
l’interlocuteur habituel et le Service Réclamations
Relations Clients, si l’assuré les a sollicités,
n’excèdera pas 2 mois, sauf circonstances
particulières.

Après épuisement de toutes les voies de
recours internes ou si aucune réponse ne lui a été
apportée dans les délais impartis, l’assuré a la
possibilité, si le désaccord persiste, de saisir le
Médiateur de l’Assurance :
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- directement sur le site internet www.mediationassurance.org*
- par courrier : La Médiation de l’Assurance TSA
50110-75441 Paris cedex 09
*La charte « la Médiation de l’Assurance »
précisant les conditions d’intervention du
Médiateur de l’Assurance, est disponible sur ce
site.
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Article 32 – L’autorité chargée du
contrôle de l’assureur
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est :
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
– 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436
PARIS Cedex 09.

S
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES DU CONTRAT (PAR ORDRE ALPHABETIQUE)

Accident Garanti

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, survenant après la
prise d’effet de la garantie, et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure,
y compris les Attentats et Actes de Terrorisme ou de sabotage et toutes les
manifestations pathologiques qui sont la conséquence directe d'une telle atteinte
corporelle, sauf décès accidentel ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
accidentelle de l’assuré après son 70ème anniversaire, suicide ou tentative de
suicide ainsi que les conséquences qui en résulteraient, au cours de la première
année.

Article

700 du Code de Procédure
Civile, 475-1 du Code de Procédure
Pénale et L. 761-1 du Code de
Justice Administrative

Ces textes permettent au juge de condamner une partie au procès (l’assuré ou son
adversaire) au paiement d’une somme au profit de l’autre partie, en compensation
des frais exposés par cette dernière lors du procès et non compris dans les dépens*.
Exemple : les honoraires de l’avocat.

Bases juridiques certaines

Le litige repose sur des bases juridiques certaines lorsque la solution résulte de
l’application des textes législatifs, réglementaires ou de décisions jurisprudentielles.

Cas fortuit/force majeure

Evénement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de l’assuré ayant
pour conséquence de l’empêcher d’exécuter son obligation.
Exemple : une catastrophe naturelle.
Cas de conscience qui se pose à l’assureur lorsque, pour respecter son
engagement envers un assuré, il doit défendre et faire valoir les droits de celui-ci à
l’encontre de ses propres intérêts ou à l’encontre des intérêts de ceux de ses
assurés en conflits.
Exemple : l’assureur est amené à défendre simultanément les intérêts de deux de
ses assurés.
Moment où l’état de santé se stabilise pour prendre un caractère permanent non
susceptible de modification sensible sous l’effet d’un quelconque traitement.
L’indemnisation est évaluée à la date du certificat médical de consolidation.
Décès de l’assuré suite à un accident garanti.

Conflit d’intérêts

Consolidation
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Décès accidentel
Déchéance
Délai de carence
Dépens

Privation du droit aux sommes prévues au contrat par suite du non-respect de
certaines obligations imposées à l’assuré.
Durée pendant laquelle la garantie ne peut pas être mise en jeu.

Frais de justice entraînés par le procès et que le gagnant peut se faire rembourser
par le perdant (à moins que le tribunal n’en décide autrement).
Exemple : droits, taxes, redevances et émoluments perçus par les secrétariats des
juridictions, honoraires des experts…
Dissolution du PACS (Pacte Civil de Séparation définitive du couple assuré coacquéreur solidaire. Elle est constatée par
un enregistrement auprès du greffe du tribunal.
Solidarité)

S

Divorce

DROM

Fait générateur

Force majeure/cas fortuit

LPH DECEMBRE 2020

Rupture du mariage entre deux assurés constatée par le prononcé du jugement
définitif de divorce. Ne seront pas pris en considération les divorces dont la
demande introductive d’instance (requête ou assignation en justice) aura été
régulièrement enregistrée au greffe du tribunal avant la date de prise d’effet des
garanties de souscription du présent contrat ou durant la période de carence des
garanties.
Départements ou Régions français d'Outre-Mer (DROM) qui regroupent : la
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Leur
particularité est que ce sont à la fois des départements et des régions d'outre-mer.
Evènement, fait, situation susceptible de faire naître un préjudice ou de constituer
une atteinte à un droit, que l’assuré subit ou cause à un tiers.
Evénement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de l’assuré ayant
pour conséquence de l’empêcher d’exécuter son obligation.
Exemple : catastrophe naturelle.
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Indemnité

Indemnité compensatoire
Indice de souscription
Indice d’échéance
Invalidité permanente totale
Intérêt Financier
Juridiction
Licenciement économique
Liquidation judiciaire d’un travailleur
non-salarié
Litige

Indice en vigueur au jour de la souscription du contrat.
Indice en vigueur au jour de l’échéance du contrat.
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Accident de l'Assuré, entraînant une Invalidité Permanente Totale telle que définie
dans le Code de la Sécurité Sociale : à partir de la 2ème catégorie de la Sécurité ou
le taux de 66% selon le barème dit des accidents de travail.
Montant en principal du litige (hors pénalités de retard, dommages et intérêts et
autres sommes annexes) au-dessous duquel l’assureur n’intervient pas.
Tribunal juridiquement compétent.
Perte d’emploi par licenciement tel que défini à l’article L.1233-3 du Code du Travail.
Dissolution dans le respect des formes prescrites par le Code de Commerce (article
L.237-1 et suivants), de la société dont l’assuré se trouvait gérant ou dirigeant.
Réclamation amiable ou judiciaire faite PAR ou CONTRE l’assuré.

Mesures conservatoires
Mutation professionnelle

Période de garantie
Perte Financière

I
C

Mesures destinées à conserver un droit ou un bien.

Décision d’un employeur, d’affecter l’assuré dans un autre établissement de
l’entreprise ou d’une filiale augmentant l’ancien trajet de l’assuré (habitation
principale et l’ancien lieu de travail) de plus de 50 kilomètres. Cette décision est
constatée par un avenant au contrat de travail de l’assuré ou une attestation de
l’employeur.
Période de validité de la souscription courant de la date de prise d’effet jusqu’à la
date de fin de contrat.
Différence entre : le prix d’achat TTC du bien immobilier et le prix de revente TTC du
bien immobilier payé par le nouvel acquéreur, authentifié par acte notarié de vente
ou par jugement d’adjudication définitive. Le prix de revente ne pourra pas être
inférieur au prix du marché pour un bien de standing équivalent, dans la même zone
géographique.
A défaut, ce serait la différence entre le prix d’achat et le prix du marché, estimée à
dire d’expert, qui serait prise en considération pour la détermination de la perte
financière.
Situation de l’assuré, lorsque, suite à une invalidité permanente totale d’un taux égal
ou supérieur à 66% (barème de la Sécurité Sociale) causée par un accident, il se
trouve dans l’impossibilité totale et irréversible de se livrer à toute occupation et à
toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit. L’assuré doit en outre
recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement
des actes ordinaires de la vie; et s’il est assuré social, il doit être classé par la
Sécurité Sociale parmi les invalides de la 2ème catégorie. En cas de contestation
portant sur cet état, l’état de PTIA est déterminé par voie d’expertise médicale
Ce plafond correspond au remboursement maximum effectué par l’assureur des
honoraires réglés par l’assuré à son avocat.
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Perte

totale et Irréversible
d’Autonomie accidentelle

S

Plafond de prise en charge des
honoraires du mandataire
Préavis

Prescription/prescrit
Prix d’achat du bien immobilier

Prix de revente du bien immobilier

LPH DECEMBRE 2020

Montant de l’indemnisation à la charge de l’Assureur.
Lorsque le bien immobilier était la propriété de plusieurs coacquéreurs, le
montant de l’indemnité sera acquitté entre eux par parts équivalentes au
pourcentage des apports de chacun lors de l'acquisition du bien, à défaut
d’une répartition différente approuvée à l’unanimité de l’ensemble des
acquéreurs.
Somme d’argent destinée à réparer ou compenser un préjudice.

Le préavis correspond à la période qui s’écoule obligatoirement entre l’annonce
d’une décision et sa mise en application.
Exemple : un préavis de 2 mois suppose donc que l’on avertisse de la décision prise
au moins 2 mois avant qu’elle ne prenne effet.
Perte d’un droit lorsqu’il n’a pas été exercé pendant un temps donné.
Il comprend le prix du bien tel qu’il ressort de l’acte notarié certifiant cet achat,
augmenté de 50% de la valeur des éventuels travaux complémentaires de
rénovation, effectués dans un délai de 24 mois suivant la date d’achat et justifié par
factures acquittées ; le prix d’achat tient compte des frais de notaire indispensables
à l’acquisition du bien ainsi que des frais d’hypothèque, à l’exclusion de tout autre
frais.
Le prix de revente ne pourra être inférieur au prix du marché pour un bien de
standing équivalent dans la même zone géographique. Si tel était le cas, c’est la
différence entre le prix d’achat et le prix du marché, estimée à dire d’expert, qui
serait prise en considération pour la détermination de la perte financière.
Le prix du marché est déterminé par référence aux prix de vente habituellement
pratiqués dans le voisinage pour des biens immobiliers comparables. Ces
références doivent être représentatives de l’ensemble des prix de vente
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habituellement constatés pour des biens immobiliers comparables, situés dans la
même zone géographique et comportant des caractéristiques similaires, notamment en
ce qui concerne la qualité et l'époque de construction du bien immobilier, son état, sa
surface habitable, son nombre de pièces principales, ses éléments d’équipements.
/
Procédure Procédure judiciaire par laquelle l’assuré peut, dans certaines conditions, obtenir
d’un juge une décision rapide.
accélérée au fond
Exemple : nomination d’un expert judiciaire

Référé

Reprise de l’avantage fiscal

RGPD

Seuil d’intervention
Sinistre

Subrogation/subrogé

complémentaires
rénovation

S
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Pour la garantie protection juridique, le sinistre est constitué par le refus qui a été
opposé à l’assuré ou qu’il a formulé à l’occasion d’un litige.
Pour la garantie indemnitaire, le sinistre correspond à la perte financière subie par
l’assuré, suite à la revente du bien immobilier objet de la garantie, et consécutivement
à un évènement garanti par le contrat et décrit à l’article 15.
Professionnel de l’immobilier réalisant des transactions immobilières, par
l’intermédiaire duquel se concrétise l’acquisition du bien immobilier objet de la garantie
indemnitaire.
Etre subrogé dans les droits et actions d’une personne c’est pouvoir exercer, en ses lieu
et place, ses droits. Il s’agit donc d’une opération de substitution.
Il s’agit de l’achat d’un lot.
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Souscripteur

Transaction
Travaux

L’assureur garantit la réintégration de l’avantage fiscal dont bénéficie l’assuré au titre
de son investissement locatif en défiscalisation hors LMNP en cas de revente du bien
immobilier avant le délai prévu par le dispositif concerné. Le montant dû sera signifié
par le service des impôts. Le total des indemnités suite à revente à perte et à la
réintégration de l’avantage fiscal ne pourra excéder 20% du prix d’achat du bien
Immobilier dans la limite de 35 000 euros.
Règlement Général sur la Protection des Données : Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données.
Montant minimal du litige au-dessous duquel l’assureur n’intervient pas.

de

Tous types de travaux réalisés par un professionnel, visant à l’amélioration de
l’habitat immobilier à usage d’habitation. Ne sont pris en compte, que les
aménagements
immobiliers par destination, ainsi que ceux visant les
aménagements de gros œuvres.
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Assurance Perte Pécuniaire et Protection Juridique
Document d’information sur le produit d’assurance
Covéa Protection Juridique, Société anonyme - RCS Le Mans 442 935 227 - France
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Protection Revente Immobilière

CG 19/2020a

Ce document d’information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compte vos besoins
et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?

L’assurance Protection Revente Immobilière est un produit collectif à adhésion obligatoire. Il garantit la perte financière subie par l’assuré suite à la revente du
bien immobilier objet de la garantie, consécutivement à un évènement générateur garanti par le contrat. Il permet également la fourniture des services de conseil
à l’assuré, d’assistance amiable pour résoudre le litige et la prise en charge par l’assureur de certains frais de procédure en cas de litige lié à la revente de la nuepropriété opposant l’assuré à des tiers.

I
C
E
P

Qu’est-ce qui est assuré ?

Bénéficiaires :
La (les) personne(s) physique(s),
La personne morale, SCI ou SARL de Famille de 2
personnes,
La personne morale hors SCI ou SARL de famille
acquéreur ou co-acquéreur, d’un bien immobilier désigné et
sur lequel pèse le risque de survenance des évènements
générateurs de la garantie.
Prestations :

S

Pour la garantie indemnitaire :
En cas de perte financière suite à la revente, versement
d’indemnités et réintégration de l’avantage fiscal à hauteur
de 25% du prix d’achat du bien immobilier, dans la limite de
40 000 €.
Pour la garantie protection juridique :
Recherche d’une solution amiable.
Défense judiciaire (prise en charge du paiement des frais,
dépens et honoraires).
Suivi et exécution de l’accord amiable négocié ou de la
décision judiciaire obtenue.
Prise en charge des frais à hauteur de 20 000 € par litige
garanti.
Sinistres couverts :




Garantie indemnitaire Protection Revente Immobilière:
la perte financière subie en cas de revente du bien
immobilier objet de la garantie suite aux évènements
générateurs limitativement énumérés au contrat.
Protection Juridique Protection Revente Immobilière:
tout litige relatif à la revente du bien immobilier objet de
la garantie indemnitaire.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

X Les sinistres provoqués intentionnellement par l’assuré
ou dont il se rend complice,
X Les sinistres consécutifs aux catastrophes technologiques
ou écologiques,
X Les poursuites pénales exercées contre l’assuré devant la
Cours d’Assise,
X Le droit des personnes et de la famille, droit des
successions,
X Les sinistres découlant de rixes.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

Les principales exclusions :
! La revente du bien immobilier entre conjoints, descendants,
ascendants ou entre collaborateurs et employeurs,
! La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie accidentelle de
l’assuré après son 70ème anniversaire,
! La faute intentionnelle,
! Les condamnations et dommages-intérêts,
! Les amendes pénales ou civiles et pénalités de retard,
! Les frais engagés à votre seule initiative pour l’obtention
de constats d’huissier, d’expertises amiables, de
consultations ou de toutes pièces justificatives à titre de
preuves nécessaires à la constitution du dossier, sauf s’ils
sont justifiés par l’urgence.
Les principales restrictions :
Pour la garantie indemnitaire :
! Délai de carence de:
6 mois pour le licenciement économique et la
liquidation judiciaire d’un travailleur non salarié.
9 mois pour le divorce et la séparation définitive du
couple assuré entraînant la dissolution du PACS.
! 4 sinistres maximum par investisseur et par an.
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Où suis-je couvert(e) ?



Pour la Garantie Indemnitaire : France Métropolitaine y compris la Corse et le DROM de l’île de la Réunion.
Pour la Garantie Protection Juridique : France et autres Etats membres de l’Union Européenne, Andorre, Liechtenstein,
Norvège, Principauté de Monaco, Saint Marin, Suisse, Vatican et Royaume-Uni.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non-garantie, vous devez :
• A l’adhésion du contrat : répondre avec exactitude et sincérité à toutes les questions qui sont posées et fournir les
justificatifs demandés.
• En cours de contrat : déclarer les circonstances nouvelles qui modifient les informations fournies lors de l’adhésion.
• A l’adhésion: régler votre cotisation à la date convenue au contrat.
En cas de sinistre : le déclarer dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat.
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Quand et comment effectuer les paiements ?

Le paiement de la cotisation intervient à l’adhésion au contrat.
Possibilité de régler en espèces selon les dispositions légales, par chèque ou prélèvement .
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Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Les garanties vous sont accordées à la date de signature de l’acte authentique passé devant le notaire pour une durée
ferme de 9 ans non renouvelable. Les garanties prennent fin :
En cas de résiliation des garanties du contrat cadre, après sinistre,
Lorsque vous êtes exclu du bénéfice des garanties par décision conjointe de l’assureur et du souscripteur,
Lorsqu’il y a eu revente du bien, que celle-ci ait ou non donné lieu à une indemnisation de la part de l’assureur.

Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat dans les cas et délais prévus par la réglementation et par les conditions générales.
Sauf autre disposition, votre demande de résiliation doit nous être adressée par lettre ou tout autre support durable.

S

Covéa Protection Juridique - Société anonyme d’assurance au capital de 88 077 090,60 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 442
935 227 R.C.S. Le Mans - APE 6512Z - Siège social : 33, rue de Sydney 72045 Le Mans cedex 2
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Fiche de renseignements
Acquéreur(s)

Personne(s) physique(s)
Personne(s) morale(s)
Je/nous soussigné(s) :

Nombre de personnes à désigner*

⇒ 2 coacquéreurs personnes physiques maximums
⇒ Bénéficiaire(s) effectif(s) (dans la limite de 2) ou le(les) représentants légal(aux) personne(s)
physique(s) dans la limite de 2

N
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Société : .........................................................................................................................................................................................................................
RCS : ……………………………………………………………………….

Civilité : …………………………………………………………………………

Civilité : ……………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………………..

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………….
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Adresse : …………………………………………………………………..

CP : …………………… Ville : ………………………………………………

CP : …………………… Ville : ……………………………………………

Situation de famille : …………………………………………………………..

Situation de famille : ………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………………
Pour le(s) lot(s) : n °……………… Nom Résidence : " BILOBA "

Ville : DIJON (21000)

L’acquéreur et/ou les personnes désignées sont informées, qu’après avoir pris connaissance des conditions de souscription de
l'assurance « Immoguard » et de la notice descriptive du contrat qui leur ont été remises, elles peuvent y renoncer, expressément
et définitivement, en complétant et signant le bon de rétractation disponible en libre accès à l'adresse :
https://mailing.consultim.com/telechargements/bonderetractation.pdf

S

A défaut de rétractation, l’acquéreur et/ou les personnes désignées bénéficieront de l’assurance « Immoguard » telle que décrite
dans la notice descriptive du contrat.

*Les faits générateurs de l'assurance reposent sur les personnes physiques désignées à partir du présent document. Les faits générateurs sont soumis à conditions, notamment de
limite d’âge : pour plus d’information, se référer aux documents d’assurance.
Pour pouvoir proposer la conclusion du contrat d’assurance IMMOGUARD et suivre le cas échéant son exécution, la société CONSULTIM GROUPE HOLDING (849 032 503 RCS
NANTES), ci-après « CONSULTIM GROUPE », collecte et traite, notamment de manière informatisée, les données personnelles qui lui sont transmises. Ces données sont destinées à
la société CONSULTIM GROUPE, à l’assureur et aux sociétés du groupe auxquels ces derniers appartiennent. CONSULTIM GROUPE s’engage à ne pas transférer ces données en
dehors de l’Union Européenne. Ces données sont conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément aux dispositions de la loi
du 06/01/78 et du RGPD (UE 2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant, ainsi que d'un
droit d'opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des raisons de sécurité, d'une
copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège social de CONSULTIM GROUPE 3 Allée Alphonse Fillion 44120 Vertou ou par courriel à DPO@consultim.com.
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MANDAT DE GESTION

I
C
E
P

N
E
M

Résidence BILOBA
DIJON (21)

S

0

N
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M

S
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Prénom NOM
Directeur(rice) d’Agence
Aurélien GIRARD
Directeur d’agence
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MANDAT DE GESTION LOCATIVE PROGRAMME NEUF N°
Signé et enregistré le : ______

Prévu aux articles 64, 65, 66 et 67 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
Réservataire 1
Réservataire 2

représentée par son gérant

SCI

Domicilié :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
@mail :
Né(e) le :
Né(e) le :
Situation de famille :
Régime matrimonial :
Qualité :
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à:
à:

Profession :
Profession :

Propriétaire en pleine propriété
Usufruitier
Nu propriétaire
Propriétaires en indivision
Représenté par tutelle par jugement du …………….
Gérant de la SCI
Gérant de la SCI familiale

D’une part, dénommé ci-après le « le Mandant »

ET

S

Le Cabinet CITYA
Administrateur de biens,

Ayant satisfait aux obligations de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et à son décret d’application n°72-678 du 20 juillet
1972, SARL Citya Clermont Ferrand au capital de 414 250 € dont le siège social est situé 12 rue Blatin 63000 ClermontFerrand représentée par son Gérant Nicolas Lheritier, titulaire de la Carte professionnelle n° CPI 63022016000003300
délivrée par la C.C.I. Puy de Dôme, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n°341779270, adhérente de la
caisse de garantie GALIAN à hauteur de 3 760 000 € dont le siège social est situé 89 rue La Boétie 75008 Paris sous
le n°100806W et assurée en responsabilité civile professionnelle par Mma Iard - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 Le Mans - police n°120137405. N° de TVA intracommunautaire : FR01341779270, entreprise immatriculée au
registre de l’ORIAS sous le n°15001110,
D’autre part, dénommé ci-après « le Mandataire »
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préalablement à la signature du présent mandat, le Mandant reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations
précontractuelles prévues à l’article L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
Le Mandant, agissant en qualité de propriétaire, confère par les présentes au Cabinet Citya Gessy Verne Immobilier
SAS, qui l’accepte, mandat exclusif de location, irrévocable durant toute la période de validité du présent mandat de
gestion et mandat d’administrer le(s) bien(s) suivant(s) :
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VOTRE PATRIMOINE
Adresse du bien :
Résidence BILOBA
Boulevard de Chicago - ZAC Ecocité Jardin des Maraîchers
21000 DIJON
Type :
Meublé :
Cave :
Parking :
Garage :

Étage :
Vide : X C
n°:
n°:
n°:

C

C
C
C

Lot n°:
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Lot n°:
Lot n°:
Lot n° :

A usage principal d’habitation
Option fiscale (cocher l’option choisie- A PRECISER IMPERATIVEMENT) :

Extérieur / Sous-sol

COPTION 1 – Pas de fiscalité.
X COPTION 2 – Dispositif fiscal choisi :……………………………
Date de fin du régime fiscal choisi .........................................

Le Mandataire doit respecter les conditions du secteur locatif liées au régime de défiscalisation choisi.
(Plafonnement du loyer et/ou plafonnement des ressources du locataire).

S

Loyer Préconisé Hors Charges : …………………… €
MISSIONS DU MANDATAIRE

Le Mandant donne expressément pouvoir exclusif au Mandataire pour accomplir, pour son compte et en son nom,
tous actes d’administration et de gestion et faire tout ce qu’il jugera utile dans le cadre de la gestion du bien,
notamment :
1- LOCATION
◼
◼
◼
◼

Rechercher des locataires offrant toutes les garanties de solvabilité par toute action de publicité (presse Internet - affichage – réseaux sociaux - diffusion de fichier…),
Procéder aux visites du logement,
Louer le bien, le relouer, passer et renouveler les baux par écrit, aux prix, charges et conditions que le Mandataire
jugera à propos,
Lorsque le bien est acquis en état futur d’achèvement (bien neuf), le Mandant autorise expressément le
Mandataire à organiser toutes publicités avant même la livraison du bien.
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2- GESTION ADMINISTRATIVE
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Gérer le patrimoine désigné ci-dessus.
Rédiger et signer tous les baux, avenants, renouvellements ou accords conformément à la législation en vigueur.
Procéder à la révision des loyers en fonction de l’indice prévu au bail ou tout indice qui s’y substituerait.
Résilier tous baux ou conventions avec accord exprès du Mandant.
Accepter tout congé du locataire suivant les dispositions légales.
Dresser ou faire dresser les états des lieux d’entrée et de sortie.
Procéder à la souscription et à la gestion des assurances utiles pour la couverture du patrimoine visé au mandat
(à cet effet, le Mandataire pourra missionner toute société habilitée y compris une filiale du réseau CITYA).
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En cas de souscription aux assurances locatives gérées par le Mandataire, ce dernier procèdera à toutes actions
utiles dans la limite des conditions générales et particulières du ou des contrats souscrits et notamment :
✓ Au paiement des primes auprès de l’assureur ou de son courtier
✓ À la déclaration et au suivi des sinistres
✓ À la perception pour le compte du Mandant des indemnisations d’assurance.
◼ Assister le Mandant lors de la constitution de dossier en vue de l’obtention d’un prêt ou d’une subvention
notamment auprès de l’ANAH.
◼ Si le Mandant désire donner congé à son locataire dans le cadre des dispositions légales, il devra avertir le
Mandataire par courrier au minimum deux mois avant le début du délai de préavis légal dû au locataire (soit au
jour de la signature du présent mandat 8 mois avant la fin du bail). Le Mandataire fera délivrer congé par huissier.
Dans ce cas, à la libération des locaux, le Mandant deviendra le gardien juridique du bien. Il appartiendra au
mandant de prendre toute disposition pour assurer la conservation de son bien et souscrire toute assurance qu’il
estimerait nécessaire.
◼
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Lorsque le mandat confié porte sur un immeuble entier :

Le Mandant donne expressément pouvoir au Mandataire d’administrer les parties communes de l’immeuble et, dans
ce cadre, le mandate pour souscrire, conclure, gérer ou résilier tout contrat utile en son nom et à sa charge.

3- GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
◼

◼

◼
◼
◼
◼

◼

Rendre compte de sa gestion tous les mois, en un état détaillé de tout ce qu’il aura reçu et dépensé. Dans
l’hypothèse où, le solde serait débiteur, le Mandant s’oblige à rembourser le Mandataire de tout frais et avance
exposés pour l’exécution du présent mandat, dès réception des comptes.
Encaisser, percevoir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, provisions sur charges, soldes de
charges, indemnités d’occupation et d’assurances, les dépôts de garantie, subventions, avances sur travaux et
plus généralement toutes les sommes ou valeurs relatives au bien géré dont la perception est la conséquence de
l’administration des biens d’autrui, en délivrer quittances, reçus et décharges, donner mainlevée de toute saisie,
opposition et cautionnement.
Régler les acomptes et soldes des factures issues de la gestion technique si la trésorerie le permet.
Conserver les dépôts de garantie; charge au Mandataire de restituer ces fonds au locataire sortant conformément
à la législation en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Percevoir, sans limitation, les sommes représentant les indemnités ou les dommages et intérêts éventuellement
alloués dans le cadre de procédures contentieuse, amiable, règlement de sinistres et autres.
Effectuer tout paiement constituant la conséquence de la gestion du bien et notamment, payer les charges de
copropriété, acquitter les sommes dues au titre des impositions et les recouvrer éventuellement auprès des
locataires dans la limite de la trésorerie disponible.
Transmettre au Mandant les éléments lui permettant de compléter sa déclaration annuelle de revenus fonciers,
la déclaration de TVA, et le cas échéant, les éléments servant à la détermination de la contribution sur les revenus
locatifs, selon le barème du cabinet.
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4- GESTION TECHNIQUE
◼
◼
◼

◼
◼

◼

Faire exécuter tous les travaux non urgents après accord du Mandant, sur présentation d’un ou plusieurs devis
selon le montant.
Prendre toutes les mesures conservatoires, faire exécuter toutes les réparations urgentes, et celles dont le
montant est inférieur à 240 € TTC en avisant rapidement le Mandant.
Faire établir, aux frais du Mandant, tous diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à
l’information du locataire notamment ceux prévus dans le cadre des dispositions de l’article 3-3 de la loi 89-462
du 6 juillet 1989.
Faire procéder à toute mise aux normes obligatoire du logement, aux frais du Mandant, tant lors de la mise en
location du bien qu’en cours de bail.
Suivre les travaux dans le cadre de la garantie Dommages Ouvrages et, le cas échéant, si nécessaire, faire appel
à un homme de l’art, aux frais du Mandant, pour tous les travaux relevant de la garantie décennale ainsi que tous
travaux que le Mandataire jugera nécessaire.
Dans le cadre d’un bien neuf :
✓ Faire appel à un homme de l’art avec accord et aux frais du Mandant (architecte, maître d’œuvre,
bureaux d’étude…) pour :
- La livraison et réception du bien objet des présentes,
- Engager toute action dans le cadre des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale
avec l’accord exprès du Mandant.
✓ Assister le Mandant dans le cadre de la livraison de son logement.
✓ Suivre la levée des réserves.
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Le Mandant s’engage à informer le Mandataire de la date de livraison de son logement dès réception de celle-ci.
5- REPRÉSENTATION ET PROCÉDURES
◼

◼

◼
◼

◼
◼

Représenter le Mandant devant toute administration publique ou privée, notamment la commission
départementale de conciliation (CDC) ou les associations de locataires à l’occasion de tout litige, déposer et
signer toute pièce, tout engagement et contrat, solliciter la délivrance de tout certificat ou autre, notamment les
certificats d’urbanisme.
Représenter ou faire représenter le Mandant, aux assemblées générales de copropriété et exercer la plénitude de
ses droits auxdites assemblées dans la mesure où le Mandataire n’assume pas les fonctions de syndic de la
copropriété dont dépend le bien géré.
Remettre tout pouvoir aux assemblées générales de copropriété au président du Conseil Syndical lorsque le
Mandataire assume les fonctions de syndic de la copropriété dont dépend le bien géré.
En cas de difficultés, notamment à défaut de paiement par les débiteurs, exercer toute poursuite judiciaire, faire
tout commandement, sommation, assignation et citation devant tout tribunal et toute commission administrative,
se concilier ou requérir tout jugement, le faire signifier et exécuter, se faire remettre tout titre et pièce, et donner
ou retirer quittance ou décharge. Le Mandataire bénéficiera du montant de l’indemnité due au titre de la clause
pénale éventuellement incluse dans le contrat de location signé avec le locataire.
Passer et signer tout acte et procès-verbal, élire domicile, substituer en tout ou partie dans les présents pouvoirs
et généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du Mandant.
Informer le locataire du versement au profit du bailleur de toute indemnité d’assurance faisant suite à un arrêté
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique portant sur le bien désigné, conformément
aux obligations de l’article 125-5 du code de l’environnement.

S

Il est précisé que, pour l’ensemble des missions susmentionnées, le mandat confère au Mandataire une obligation
de moyens et non de résultat.
Pour l’ensemble de ces missions, le Mandant autorise expressément le Mandataire ou ses ayants droits à se faire
substituer ou déléguer pour l’exécution du présent mandat par toute personne physique ou morale de son choix sous
réserve que le substitué remplisse les conditions issues de la loi du 2 janvier 1970 et à faire appel à tout concours
dans les conditions de l’article 1994 du Code Civil. Il en est de même en cas de fusion, scission ou cession de son
fonds de commerce par le Mandataire ou si celui-ci confie l’exploitation dudit fonds à un locataire gérant.
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REMUNÉRATION
Les honoraires résultant du présent mandat seront prélevés sur les fonds encaissés par le Mandataire pour le compte
du Mandant. Les produits de trésorerie qui peuvent être générés par la gestion, correspondant à un complément
d’honoraires, restent acquis au Mandataire.

1- GESTION COURANTE
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Le Mandataire aura droit pour son administration courante à une rémunération fixée à 5,50% HT (6,60 % TTC) calculée
sur le montant des encaissements.

2- PRESTATIONS OCCASIONNELLES ET PARTICULIERES

Pour toute prestation occasionnelle dépassant le cadre de la gestion courante, le Mandataire aura droit aux
rémunérations détaillées ci-dessous et dans le barème affiché en cabinet.
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Il s’agit notamment des prestations facturées pour :
◼

Les travaux ou interventions tels que définis au paragraphe relatif à la gestion technique :
Le Mandataire percevra des honoraires calculés sur le montant des travaux HT selon le barème suivant :

Montant des travaux
Jusqu’à 400 € HT
De 400,01 à 1 000 € HT

Honoraires
forfait 20,83 € HT (25,00 € TTC)*
forfait 41,67 € HT (50,00 € TTC)*
5 % HT (6 % TTC)* sur le montant TTC
Supérieur à 1 001,01 € HT
des travaux
*Taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la
règlementation fiscale.
◼

La location du bien géré conformément à l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

S

A la charge de chaque partie (bailleur et locataire) :

➢ Les frais relatifs à la visite du preneur, la constitution du dossier, la rédaction du bail d’un montant
conformément à la loi précitée, et au décret N° 2014-890 du 1er août 2014.
Soit, selon la surface habitable du bien loué et la zone dans laquelle il se situe :
• Zone non tendue = 8€ TTC/m2
.
➢ Les frais d’état des lieux d’un montant de 3 € TTC/m² de la surface habitable du bien loué.
A la charge du bailleur :

➢ Les honoraires d’entremise et de négociation de la mise en location du logement s’élevant à 3% HT
(3,60% TTC) du loyer annuel hors charges
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Le Mandataire aura également droit de facturer des prestations particulières non comprises dans la gestion courante
et notamment :

Frais administratif

2,17 € HT (2,60 € TTC) par mois

Service I-CITYA permettant la consultation des comptes et tous documents sur Internet

1,00 € HT (1,20 € TTC) par mois

Frais de conservation des archives (10 ans)

2,60 € HT (3,12 € TTC) annuel

Fourniture état des risques et pollutions (ERP) à chaque location

37,92 € HT (45,50 € TTC)
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Commande et suivi du Dossier Diagnostics Techniques

38,75 € HT (46,50 € TTC)

Aide à la déclaration des revenus fonciers

82,67 € HT (99,20 €TTC)

Au temps passé : Pré-visite, suivi de sinistre, représentation aux assemblées générales, aux
expertises, aux commissions de conciliation, gestion du personnel de l’immeuble, constitution
de dossiers de subvention ou de prêt, nouvelles obligations règlementaires et législatives,
restitution du dossier et clôture des comptes à la résiliation de mandat, etc.
Assistance à la livraison de bien (Vacation horaire au temps passé)
Frais de mise en demeure pour les sommes impayées du locataire
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Frais de transmission du dossier contentieux à l'huissier

90 € HT (108 € TTC) / heure

Vacation horaire au temps passé
Prestation Offerte
12,08 € HT (14,50 € TTC)

162,50 € HT (195,00 € TTC)

Les honoraires relatifs aux prestations occasionnelles et particulières sont susceptibles d’être revalorisées chaque
année selon barème affiché au cabinet.
GARANTIES SOUSCRITES
•

Garantie Carence Locative :

Le Mandataire s’engage verser au Mandant une indemnité au titre de la garantie Carence locative en cas
d’inoccupation du logement suite à la première mise en location du bien objet du mandat.
Cette indemnité sera due, dans les conditions ci-dessous mentionnées, par le Mandataire à compter de la mise à
disposition du logement, matérialisée par la remise effective des clefs au Mandataire, jusqu’à la date d’entrée du
premier locataire.

S

La garantie Carence Locative prendra effet après une période de franchise de 30 jours calendaires après la date de
mise à disposition du logement et sera due jusqu’à la date d’entrée du locataire dans la limite de 3 mois de loyer hors
charges.
Pour l’application de la présente garantie :

✓ le bien doit être conforme à sa destination et être en état de servir à l’usage de location d’habitation principale ;
✓ le bien ne doit pas avoir subi depuis la signature du présent mandat de changement d’environnement notoire à
caractère exceptionnel (tel que la création d’autoroute, d’aéroport, etc…) ;
✓ les charges de copropriété dues doivent être payées lorsque le Mandataire a également été désigné syndic de la
copropriété ;
Les obligations de la présente clause cesseront de plein droit et sans formalité, en cas de force majeure ou cas fortuit
et/ou en cas de perte ou de destruction totale ou partielle du bien objet du présent mandat ou de l’immeuble dont il
dépend.
En outre, il est expressément convenu entre les Parties, à titre de disposition déterminante de l’engagement du
Mandataire, que ce dernier pourra si bon lui semble, suspendre l’exécution de la présente garantie par simple lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Mandant, en cas de survenance d’une crise économique et
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sociale grave entrainant une insolvabilité importante des candidats à la location et se traduisant par une augmentation
de plus de quinze pour cent (15 %) du nombre de chômeurs par rapport au nombre des chômeurs corrigé des variations
saisonnières publié par l’INSEE au 1er janvier de l’année précédant celle de la signature du présent mandat.
En cas de suspension de la présente garantie supérieure à six (6) mois, chaque Partie aura la faculté de mettre fin au
présent mandat, à tout moment si bon lui semble, sans indemnité de part et d’autre en notifiant sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Dans tous les cas, la résiliation du présent mandat entraînera la cessation de plein droit et sans formalité à la date
d’effet de ladite résiliation de l’obligation de versement du revenu de substitution prévu à la présente clause ; et ce,
quel que soit le montant du revenu de substitution déjà versé.
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Les autres garanties s’appliquent conformément aux bulletins individuels d’adhésions annexés au présent mandat et
dûment signés. Le coût de ces garanties, indiqué sur les bulletins d’adhésion, est en sus des honoraires de gestion cidessus définis.
Les garanties proposées en annexes au présent mandat se résument comme suit :
•

Assurance Garanties Locatives : contrat couvrant les risques Loyers Impayés, Frais de procédure et
Détériorations Immobilières. La notice d’information annexée ci-après, constitue un résumé de ce contrat
d’assurance souscrit par l’Agence Citya Gessy Verne Immobilier, auprès de l’assureur.

•

Assurance Garantie Vacance Locative : contrat couvrant une partie de la perte financière consécutive à
l’absence de perception de loyer résultat de la non location des locaux entre la date de fin de bail du dernier
locataire ou son départ effectif si celui-ci est postérieur à la date de fin de bail et la relocation du local assuré.
Le document annexé ci-après, constitue un résumé de ce contrat d’assurance souscrit par l’Agence Citya
Gessy Verne Immobilier, auprès de l’assureur.

•

Assurance Propriétaire Non Occupant : le dispositif de la loi ALUR rend obligatoire depuis Mars 2014 la
souscription par le propriétaire non occupant d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences
financières de la responsabilité que le propriétaire peut encourir.
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Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières des contrats proposés,
dont le contenu et les exclusions ainsi que les obligations contractuelles et les conditions de garanties sont annexées
aux présentes.

S

Sélectionner les options souscrites :
C

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire à une assurance Garanties locatives Loyers
impayés/Dégradations immobilières/Contentieux recouvrement et accepte expressément la souscription de
celle-ci afin de sécuriser mes loyers. (Pour souscrire, compléter et signer le bulletin d’adhésion Locazen annexé)
PARAPHE(S) ____________

XC

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire à une assurance Garanties locatives Loyers
impayés/Dégradations immobilières/Contentieux recouvrement et Vacance locative, j’accepte expressément
la souscription de celle-ci afin de sécuriser mes loyers. (Pour souscrire, compléter et signer le bulletin d’adhésion Locazen
annexé, cocher l’option Vacance Locative)

C

PARAPHE(S) ____________

Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire à une assurance PNO et accepte expressément la
souscription de celle-ci afin de bénéficier d’un coût négocié et d’une gestion allégée. (Pour souscrire, signer le
bulletin d’adhésion Citya Assurances annexé)

En cas de non souscription à l’assurance PNO Citya Assurances mon attestation d’assurance sera transmise
avec les éléments constitutifs du dossier.
PARAPHE(S) _____________
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Chaque partie, ainsi que l’assureur, aura la possibilité de mettre fin à tout moment aux contrats d’assurances ciannexés par lettre recommandée avec avis de réception.
La résiliation prendra effet à l’échéance des contrats.
Les contrats d’assurance ci-annexés seront résiliés de plein droit en cas de résiliation du mandat de gérance, dont ils
constituent l’accessoire.
De convention expresse entre les soussignés, il est stipulé que cette résiliation particulière n’entraînera pas la
résiliation du mandat de gérance.
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DURÉE DU MANDAT

Le présent mandat est donné pour une durée de trois années à compter de la signature des présentes, ou dans le cas
d’un logement neuf à compter de la livraison. Il se renouvellera ensuite par période triennale, par tacite reconduction,
à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant chaque
renouvellement. Toutefois, la reconduction est limitée à 29 ans.
Lorsque le Mandant n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, les modalités de non-reconduction des
contrats définies à l’article L. 215-1 et à l’article 241-3 du code de la consommation
ci-dessous reproduits s’appliquent au présent mandat :
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« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction
tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier
électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date
limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée,
après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de
trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à
l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent
légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

S

« Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les
sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
En cas de résiliation du mandat au cours d’une période triennale par le Mandant, le Mandataire aura droit à une
indemnité réparatrice fixée au prorata des honoraires restants à percevoir jusqu’à la date du renouvellement.
Par dérogation expresse à l’article 2003 du code civil, le décès du Mandant n’emportera pas la résiliation du présent
mandat qui se poursuivra avec les ayants droit du Mandant, fussent-ils mineurs ou autrement incapables.
En cas de décès ou d’incapacité du Mandataire, le Mandant autorise expressément le Mandataire ou ses ayants droit
à se substituer, pour l’exécution du présent mandat, toute personne physique ou morale sous réserve que le substitué
remplisse les conditions issues de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
En cas de fusion, scission ou cession de son fonds de commerce le Mandataire ou si celui-ci confie ou délègue
l’exploitation dudit fonds à un locataire gérant, le présent mandat se poursuivra au profit du cessionnaire ou du
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locataire gérant, ce que le Mandant accepte expressément sous réserve que le successeur du Mandataire remplisse
les conditions issues de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

OBLIGATION DU MANDANT
Le Mandant s’oblige à joindre au présent mandat tous documents nécessaires à la location du bien désigné et en
particulier : copie des 4 premières pages du titre de propriété, RIB, plans, pièces d’identité, attestation d’assurance de
la responsabilité civile en tant que bailleur…
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Le Mandant s’engage à faire connaître par écrit au Mandataire, tant lors de la signature du présent mandat qu’au cours
de son exécution :
◼
◼
◼
◼
◼

s’il existe une limitation dans la fixation du loyer ou un plafonnement des ressources du locataire ;
toute modification se rapportant à la propriété du bien (démembrement notamment),
toute mesure de protection de la personne (curatelle, tutelle), de redressement judiciaire ou de liquidation de
biens,
toute procédure de saisie immobilière visant les biens objet du présent mandat,
tout versement à son profit de toute indemnité d’assurance faisant suite à un arrêté de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle ou technologique portant sur le bien conformément aux obligations de l’article
125-5 du code de l’environnement.

CLAUSES PARTICULIÈRES
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A titre d’offre commerciale, le Mandataire accorde au Mandant le remboursement des honoraires de gestion courante
sur une période de 6 mois à compter de la prise d’effet du mandat (soit à compter de la date de signature du présent
mandat, soit, dans le cas d’un logement neuf, à compter de la livraison de ce dernier).

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège et domicile énoncés dans le présent mandat.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

S

En cas de contestation sur l’exécution du présent mandat, le mandant peut saisir, soit l’une des juridictions
territorialement compétentes en vertu du Code de la procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au
moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies par votre agence CITYA, responsable du traitement, font l’objet d’un traitement
informatique. Les données et pièces justificatives qui vous sont demandées sont nécessaires pour l’exercice des
missions que vous contractualisez avec votre agence CITYA. Vos données seront conservées pendant toute la durée
de l’exécution du présent contrat, augmentées des délais légaux de prescription ou dans le cadre de l’application de
règlementations comme pour la loi Hoguet (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) ou encore la loi relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
CITYA s’engage à ne pas transmettre vos données auprès d’un tiers extérieur, sauf acceptation de votre part.
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Conformément aux dispositions de Règlement Général sur la Protection des Données, plus communément dénommé
RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de communication, de rectification et d’opposition pour des motifs
légitimes, sans frais, sur ces données en adressant votre demande à CITYA Immobilier, 8, 10, 12 rue du Docteur Herpin
37000 Tours ou par mail à rgpd@citya.com.
CJ’autorise CITYA Immobilier à m’adresser des offres commerciales. Je peux demander l’arrêt des communications
à tout moment en m’adressant à mon agence CITYA.
C J’autorise CITYA Immobilier à communiquer mes coordonnées à ses filiales afin de m’adresser des offres
commerciales. Je peux demander l’arrêt des communications à tout moment en m’adressant à mon agence
CITYA.
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RENONCIATION

Si le présent mandat a été consenti hors établissement ou à distance au sens des dispositions de l’article
L. 221-1 du Code de la Consommation, le Mandant bénéficie, conformément à l’article L. 221-18 et suivants du Code
de la Consommation, de la faculté de renoncer au présent mandat dans un délai de 14 jours à compter de la date de
signature du mandat, sans motif ni pénalité en utilisant ou non le formulaire de rétractation figurant en dernière page
du présent mandat.
Cette faculté doit être exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Mandataire,
dont l’adresse est précisée en entête du présent mandat.
À compter de la réception de la lettre, le mandat sera résilié de plein droit, aucun prélèvement ne sera effectué.
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C Le Mandant reconnaît avoir fait l’objet d’un démarchage et être informé que les dispositions des articles L. 221-

18 et suivants du Code de la Consommation lui sont applicables.

CLe Mandant reconnaît ne pas avoir fait l’objet d’un démarchage. Les dispositions des articles L. 221-18 et suivants

ne lui sont donc pas applicables.

SERVICE QUALITÉ MÉTIER

Attentif à la qualité des services délivrés à ses clients et pour le cas où le Mandant ne serait pas satisfait des réponses
apportées par le Mandataire, le service « Citya Qualité », 8-10-12 rue du Docteur Herpin 37000 TOURS, (mail
qualite@citya.com) a été créé avec mission de recevoir les réclamations et d’y donner suite en procédant à une
instruction des dossiers afin de rechercher dans un esprit de conciliation, une solution amiable.

MÉDIATEUR

S

Conformément à l'article L. 612-1 du code de la consommation, les clients des filiales de Citya Immobilier ont la
possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un éventuel
litige qui les opposerait aux filiales concernées dans le cadre des contrats de vente ou de prestation de services qui
les lient.
Le consommateur peut saisir le médiateur MEDIMMOCONSO de deux manières :
- soit par écrit à l’adresse suivante : MEDIMMOCONSO – 1 allée du Parc de Mesemena- Bât A - CS25222 - 44505 La
Baule Cedex
- soit par voie électronique : contact@medimmoconso.fr

Le présent mandat ne peut être ni modifié ni faire l’objet de clauses additives, sous peine de nullité.
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Fait en deux originaux, dont l’un a été remis au Mandant qui le reconnaît et dont l’autre est conservé par le Mandataire,
et le restera dans tous les cas par dérogation aux dispositions de l’article 2004 du Code Civil.
Mots nuls :
Fait à :

Le :

LE MANDANT
(« Bon pour Mandat »)
(Nom et prénom du Mandant)

S

LE MANDATAIRE
(« Mandat accepté »)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI VOUS ANNULEZ VOTRE MANDAT, VOUS POUVEZ UTILISER CE FORMULAIRE DÉTACHABLE APRÈS L’AVOIR DÛMENT COMPLÉTÉ :
ANNULATION DU MANDAT : Articles L..221-18 et suivants du Code de la consommation. CONDITIONS : Compléter et signer ce formulaire.
A l'attention de Citya Gessy Verne Immobilier 17 rue de la Poste 21000 Dijon - dijon.contact@citya.com
Je/nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) rétractation du contrat portant sur la gestion du bien situé
:……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Signé le :……………………………………………………………………………………………………………
Nom du (des) consommateur(s) : ……………………………………………………………………………….
Adresse du (des) consommateur(s) : …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Date
Signature du (des) consommateur(s)
(*) Rayez la mention inutile.
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LISTE DES PIECES A NOUS TRANSMETTRE

Afin de répondre aux obligations légales, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les pièces suivantes :

◼

Attestation de propriété notariée ou les premières pages de votre acte de propriété notarié
(Comprenant votre état civil, la désignation du bien et ses tantièmes de copropriété)

◼

Copie d’une pièce d’identité recto / verso

◼

Pour les SCI : le KBIS (validité moins de 3 mois) et les statuts

◼

Plans

◼

Attestation d’assurance Propriétaire Non Occupant si autre que Citya Assurances

◼

RIB

S
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