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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

Attestation
de dépôt de
financement (1)

Au plus tard
J+45 jours*

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 ou virement
	Dépôt de garantie à déduire du paiement de l’opération ou
remboursement suite régulation de l’acte (si défini)

revente)

S

• Autoriser l’accès à l’extranet PROPERTIMO avec CONSULTIM

EXPERTISE COMPTABLE et/ou le Professionnel deu Patrimoine

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

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

10’

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
• Lettre de Mission CONSULTIM EXPERTISE COMPTABLE
• Bulletin de souscription à Engagement Liquidité (assurance

Vie de l’investissement

• Tous les documents seront signés dans un seul process
• La signature va s’apposer sur tous les documents applicables
automatiquement

• CONSULTIM SUIVI DES VENTES assurrera 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 d’un montant de 1500 euros par virement sur un compte
spécial ouvert à cet effet au nom du RESERVATAIRE chez le notaire de l’opération, Maître CAPELA-LABORDES, 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)
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 d’un montant de 1500 euros par virement sur un compte
spécial ouvert à cet effet au nom du RESERVATAIRE chez le notaire de l’opération, Maître CAPELA-LABORDES, 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

Résidence URBAN ESSENCE - MONTPELLIER

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

N
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Tél. portable
e-mail @
Célibataire

Marié(e)

Contrat de Mariage

Divorcé(e)

Séparé(e)

PACS

I
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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

E
P

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

Veuf(ve)

S

Marié(e)

Séparé(e)

Lieu de naissance

Ville

Employeur

Tél. bureau

Contrat de Mariage
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 SC POMPIGNANE DEVELOPPEMENT au capital de 200 € immatriculée sous le n°483 761 300 au RCS de Montpellier
représentée par la Société Océanis Promotion, SAS au capital de 11 000 000 €, identifiée au RCS de Montpellier sous le numéro
420 524 902, ayant son siège social à Montpellier (34 070), 125 rue Gilles Martinet, représentée par leurs représentant légaux.
Administration des ventes : service.actes@oceanis.com
Téléphone : 04-67-16-34-34

PARAPHE(S)
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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: URBAN ESSENCE
Destination : Logements
N° de PC : 34172 20 V0023 délivré par la Mairie de Montpellier en date du 04/11/2020 et purgé de tout recours
Adresse : 220 rue Alphonse Juin- 127 rue Marie Durand 34 000 MONTPELLIER

Références cadastrales : C0304, CR0377, CR0378
N° de lot :

Étage :

Surface habitable approximative :
Surface balcon :

m²

Type :
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m² N° stationnement(s) sous-sol :

Surface loggia :

m² Surf terrasse:

ORGANISATION JURIDIQUE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER :

N° Cave :

m² Surface jardin :

m²

La résidence sus-désignée sera comprise dans un ensemble immobilier complexe qui fera l'objet d'un état descriptif de division
volumétrique et sera soumise aux statuts de la copropriété.

I
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Notaire du programme :

Maître CAPELA-LABORDE – Notaires Foch – 222 place Ernest Garnier - MONTPELLIER (34 000)

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.
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Art. 2 – Prix et modalités de paiement
Choix 1 : Prix Hors Pack

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

S

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

en chiffres
en lettres
CAVE,

en chiffres
en lettres

Montant auquel s’ajoutent les frais notariés d’acquisition (ces frais incluent une somme forfaitaire par Lot représentant la quotepart des frais d’établissement de l’acte contenant état descriptif de division/règlement de copropriété) et les frais d'emprunt.

PARAPHE(S)
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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

N
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STATIONNEMENT,
en chiffres
en lettres
CAVE,
en chiffres
en lettres

Sont également compris dans le montant les éléments suivants :
-

I
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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.

E
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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.

S

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.

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

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 en infrastructure

20%

55%

Élévation des murs en superstructure

10%

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%
PARAPHE(S)
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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.

Art. 3 – 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
La livraison prévisionnelle de l’immeuble (sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de
délai), est fixée au :
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1er trimestre 2024

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 contre partie de la présente réservation.
€ sera versé en l’étude du notaire sus-nommé.
1 500 €
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).
Le dépôt de garantie d'un montant de
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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

E
P

Art. 5 – Mode de financement
Condition suspensive d'obtention de prêt

S

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)

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,

PARAPHE(S)
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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.

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.
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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.
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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 ».
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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 – Acte authentique
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.
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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.
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.
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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

E
P

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.

S

Art. 8 – 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.
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.
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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 entête 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.
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.
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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. 9 – 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.

I
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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 :

E
P

Je souhaite être notifié par voie électronique. Je garantis et reconnais avoir la maîtrise exclusive du compte e-mail indiqué ciaprès, 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 :

S

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.
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. 10 – 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.
PARAPHE(S)
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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.
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.

N
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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.

I
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Art. 11– 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.
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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.

S

Art. 12 – Annexes

Annexes au présent contrat de réservation :

Descriptif technique sommaire
Plan détaillé du lot

État des risques et pollutions
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

exemplaires* à :

Le

/

/

* Notification électronique : 1 exemplaire
Notification voie postale pour 1 acquéreur : 2 exemplaires
Notification voie postale pour 2 acquéreurs : 3 exemplaires

Signature(s) précédée(s) de la mention «lu et approuvé»

LE RÉSERVANT

LE(s) RÉSERVATAIRE(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 :

•

le prix prévisionnel de vente et, le cas
échéant, 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.

la 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.

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.

S

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

N
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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.

I
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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.

E
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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.

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 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.

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.

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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3- CREDIT IMMOBILIER
ARTICLES L313-1, L313-40 A L313-42
EXTRAITS DU CODE DE LA
CONSOMMATION

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
date de l'enregistrement.

Article L313-1
Les
dispositions
s'appliquent :

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
immédiatement et intégralement remboursable
sans retenue ni indemnité à quelque titre que
ce soit.

du

présent

chapitre

1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de
l'article L311-1, destinés à financer les
opérations suivantes:
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription
ou l'achat de parts ou actions de sociétés
donnant vocation à leur attribution en propriété,
y compris lorsque ces opérations visent
également à permettre la réalisation de travaux
de réparation, d'amélioration ou d'entretien de
l'immeuble ainsi acquis
-leur acquisition en jouissance ou la
souscription ou l'achat de parts ou actions de
sociétés donnant vocation à leur attribution en
jouissance, y compris lorsque ces opérations
visent également à permettre la réalisation de
travaux de réparation, d'amélioration ou
d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;

Article L313-42
Lorsque l'acte mentionné à l'article L313-40
indique que le prix sera payé sans l'aide d'un
ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de
l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci
reconnaît avoir été informé que s'il recourt
néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des
dispositions du présent chapitre.

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 ;

I
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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.

S

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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En l'absence de l'indication prescrite à l'article
L313-40 ou si la mention exigée au premier
alinéa manque ou n'est pas de la main de
l'acquéreur et si un prêt est néanmoins
demandé, le contrat est considéré comme
conclu sous la condition suspensive prévue à
l'article L313-41.

b) L'achat de terrains destinés à la construction
des immeubles mentionnés au a) ci-dessus;

4- AUTRE EXTRAIT DU CODE DE LA
CONSOMMATION

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
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DESTINES AU NOTAIRE
ACQUEREUR
Nom
Nom de jeune fille

Prénoms

N
E
M

Profession
Nature du revenu
(salaire, BIC, BNC...)
Adresse Domicile
Code postal - Ville
Téléphone Domicile et/ou Portable

I
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Téléphone Bureau
E.mail
Date de naissance
Lieu de naissance

E
P

Nationalité

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

lieu du mariage

Contrat de mariage :

OUI

NON

Est-il intervenu un changement de ce régime?

OUI

NON

Si OUI, préciser le nouveau régime

Date

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)

REDACTION DU PROJET D'ACTE au nom de

E
P

Monsieur

Madame

Société :

Monsieur et Madame

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

S

Code postal – Ville
Représentée par

Agissant en qualité de

Notaire pour une simple procuration
Acte sur place
Nom
Adresse

INFORMATIONS SUR LE NOTAIRE
Notaire en participation
Non défini à ce jour

Code postal – Ville
Tél

Adresse mail

SIGNATURE ACQUEREUR

SIGNATURE CO-ACQUEREUR

13/14

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

SC POMPIGNANE DEVELOPPEMENT - 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.

N
E
M

Je (nous) soussigné((e)s) :
Demeurant :
Réservataire(s) du lot n° :

Programme :

Parking :

Adresse :
Date du contrat de réservation :

I
C

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)

E
P

S

RIB DU NOTAIRE

14/14
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.
Référence : M14135

Date de réalisation : 12 janvier 2021 (Valable 6 mois)

Réalisé par Bruno GUICHARD

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :

Pour le compte de COPRO EXPERTISES

N° 2012-01-1425-102 du 27 juin 2012.

REFERENCES DU BIEN
Adresse du bien
Rue Alphonse Juin et 127 rue Marie Durand
34000 Montpellier
Parcelle(s) :
CR0304, CR0377, CR0378
Vendeur
SCI POMPIGNANE DEVELOPPEMENT

I
C
E
P
SYNTHESE

N
E
M

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

13/01/2004

PPRn

Feu de forêt

approuvé

approuvé

SIS

Votre immeuble

Concerné

Travaux

Réf.

non

non

p.4

30/01/2008

non

non

p.5

09/08/2018

non

-

p.6

Zonage de sismicité : 2 - Faible**

oui

-

-

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible***

non

-

-

S

Pollution des sols

* 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*

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

12 janvier 2021
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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°

2012-01-1425-102

du

27/06/2012

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

Document réalisé le : 12/01/2021

2. Adresse
Parcelle(s) : CR0304, CR0377, CR0378
Rue Alphonse Juin et 127 rue Marie Durand 34000 Montpellier

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 :

N
E
M
oui
oui
oui

non
non
non

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

Inondation

Crue torrentielle

Remontée de nappe

Submersion marine

Avalanche

Mouvement de terrain

Mvt terrain-Sécheresse

Séisme

Cyclone

Eruption volcanique

Feu de forêt

autre

I
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P

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
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 :
Risque miniers
Pollution des sols

X
X
X

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

X

Très faible
zone 1

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 2018-I-899 du 09/08/2018 portant création des SIS dans le département

Parties concernées
Vendeur
Acquéreur

SCI POMPIGNANE 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 13/01/2004

* 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.

S
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRn Feu de forêt, approuvé le 30/01/2008

I
C
E
P

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 09/08/2018

S

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

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

22/10/2019

23/10/2019

31/10/2019

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/07/2019

30/09/2019

12/06/2020

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2018

31/03/2018

15/11/2019

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/07/2017

30/09/2017

20/10/2018

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

13/10/2016

14/10/2016

27/01/2017

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2016

30/09/2016

01/09/2017

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

23/08/2015

23/08/2015

08/10/2015

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

06/10/2014

07/10/2014

07/11/2014

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

29/09/2014

30/09/2014

11/10/2014

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

17/09/2014

19/09/2014

07/11/2014

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2014

30/09/2014

26/07/2015

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2012

31/03/2012

25/05/2013

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

08/10/2009

09/10/2009

02/04/2010

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2007

31/03/2007

10/10/2008

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

06/09/2005

07/09/2005

14/10/2005

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

02/12/2003

04/12/2003

20/12/2003

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

22/09/2003

22/09/2003

30/11/2003

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

11/12/2002

12/12/2002

07/02/2003

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

09/10/2001

09/10/2001

05/05/2002

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/2000

31/12/2000

26/08/2004

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/03/1998

28/02/1999

29/12/2000

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

25/11/1997

25/11/1997

18/02/1998

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

17/10/1994

28/10/1994

25/11/1994

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

22/09/1993

23/09/1993

18/02/1994

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/01/1992

31/10/1997

01/07/1998

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

01/05/1989

31/12/1991

09/07/1994

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

28/10/1987

29/10/1987

23/02/1988

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

23/09/1986

24/09/1986

14/02/1987

Tempête (vent)

06/11/1982

10/11/1982

19/11/1982

S
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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
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite)
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Préfecture : Montpellier - Hérault
Commune : Montpellier

Adresse de l'immeuble :
Rue Alphonse Juin et 127 rue Marie Durand
Parcelle(s) : CR0304, CR0377, CR0378
34000 Montpellier
France

Etabli le :

Vendeur :

N
E
M

Acquéreur :

I
C
E
P

SCI POMPIGNANE DEVELOPPEMENT

S
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Prescriptions de travaux
Aucune

Documents de référence
Aucun

Conclusions

N
E
M

L'Etat des Risques délivré par COPRO EXPERTISES en date du 12/01/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2012-01-1425-102 en date du 27/06/2012 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 sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8
Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen)

I
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P

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral n° 2012-01-1425-102 du 27 juin 2012
> Cartographies :

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 13/01/2004
- Cartographie réglementaire de la sismicité

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

S

PREFET DE L'HERAULT

N
E
M

ARRETE n° 2012-01-1425-102

ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET
LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS

I
C

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat
dans le département

COMMUNE DE MONTPELLIER
Vu le code général des collectivités territoriales ;

E
P

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

Vu l’arrêté préfectoral relatif à la liste des communes de l'Hérault où s’applique l’article L125-5 du code de
l’environnement ;
Vu le décret n° 2012-475 du 12 octobre 2012 modifiant l'article R125-24 du code de l'environnement ;

S

Considérant qu'il convient d'ajouter, au dossier communal d'information, le règlement du plan de prévention des risques
naturels (PPRN) approuvé.

ARTICLE 1 :

AR R ÊTE:

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers situés sur le territoire de la commune sont consignés dans le dossier communal d’informations
annexé au présent arrêté.
Ce dossier comprend :

- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte,
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer (note de présentation et règlement des
PPRN approuvés, documents graphiques des PPRN approuvés)
Ce dossier est librement consultable en préfecture, sous-préfectures et mairie.
Il est accessible sur le site Internet de la préfecture à l'adresse http://www.herault.pref.gouv.fr/

ARTICLE 2 :
Ces informations seront mises à jour selon les modalités prévues par l’article R125-25 du code de l’environnement.

ARTICLE 3 :
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information est adressé au maire et à la chambre départementale des
notaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie. Mention de l’arrêté et des modalités et de sa consultation sera annexé dans un
journal diffusé dans le département

N
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ARTICLE 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

ARTICLE 5:

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets
d’arrondissements, la directrice départementale des territoires et de la mer et le maire de la commune sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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I
C

Montpellier, le 27 juin 2012
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NOTICE DESCRIPTIVE

I
C

N
E
M

Avenue Alphonse Juin – 34 070 MONTPELLIER

E
P

NOTICE DESCRIPTIVE
SOMMAIRE

S

11 février 2021

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GENERALES DE L’IMMEUBLE
L’immeuble sera conforme à la réglementation Thermique RT 2012

N
E
M

FONDATIONS
Fondations traditionnelles ou spéciales suivant études de sol et de structure.

GROS ŒUVRE
Ossature générale en béton armé, murs de façade en briques thermiques ou blocs agglomérés ou
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.

I
C

ETANCHEITE/COUVERTURE
Terrasses accessibles privatives au dessus des parties habitables :
Isolation thermique, épaisseur suivant étude thermique, étanchéité élastomère ou multicouche avec
protection par dalles sur plots de couleur et texture au choix de l’architecte.

E
P

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE
Les sols collés sont posés 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.

S

CLOISONS DE DISTRIBUTION INTERIEURE
Distribution des pièces réalisée en cloisons sèches 2 faces plâtre, type placostil de 72 mm.
Traitement hydrofuge pour les pièces humides.
Selon plan de vente, possibilité de mise en place de cloison démontable et/ou de paroi type
verrières.
FACADES :
Enduit de parement de type revêtement plastique épais suivant supports et plans des façades du
Permis de Construire, teinte et finition au choix de l’architecte.
Les sous-faces seront traitées en peinture pliolithe.
Eléments de façades en parement pierre ou parement brique ou bardage bois ou tôle ondulée
thermolaquée, localisation et couleur suivant plan de l’architecte.

Paraphe(s)

2

LOCAUX PRIVATIFS
& LEURS EQUIPEMENTS
REVETEMENTS DES SOLS
Pièces Humides (WC/SDB/SDE) :
Carrelage en grés, finition émaillée, U2SP3, format 45*45cm (pour les T1 et T2) ou 60*60 cm (pour les
T3 et T4) 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 Humides (cuisine) :
Carrelage en grés, finition émaillée, U2SP3, format 45*45cm (pour les T1 et T2) ou 60*60 cm (pour les
T3 et T4) de type CALX de IRIS CERAMICA ou similaire. Plinthes médium à peindre. Teintes au choix de
l’Architecte.
Résiliant acoustique sous carrelage.
Pièces sèches :
Sols stratifiés avec plinthe médium à peindre, teinte au choix de l’architecte.
Résiliant acoustique sous parquet stratifié.
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REVETEMENTS DES MURS ET DES PLAFONDS
Les murs et plafonds recevront une couche de préparation et seront revêtus de peinture lisse
acrylique finition veloutée pour les murs, finition mate pour les plafonds, de couleur blanche.
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FAIENCE MURALE
Faïences murales SERIE CALX de chez IRIS CERAMICA ou équivalent, toute hauteur depuis le sol au
droit de la baignoire ou du bac à douche et sur le pan de mur derrière le meuble vasque.
Un calepinage sera réalisé (selon l’ambiance choisie) (voir projet de décoration de l’architecte
d’intérieur).

MENUISERIES INTERIEURES
Portes palières des logements à âme pleine stratifiées, acoustiques, avec serrure à trois points de
fixation sur organigramme, sur cadre métallique, microviseur, selon projet de décoration et recevant
une plaque décorative avec le numéro du logement selon projet de l’architecte d’intérieur.
Les huisseries de porte palière recevront un encadrement médium de finition sur le pourtour côté
extérieur et intérieur si nécessaire.
Portes de distribution intérieure isoplane, finition laquée d’usine, sur cadre métallique, suivant choix
de l’architecte.
Portes coulissantes isoplanes en applique selon plans.
Cloisons atelier selon plans.
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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.
Les espaces « dressing » livrés ne reçoivent pas d’aménagement.

Paraphe(s)
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MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiseries en PVC ou alu, ouvrantes à la française ou fixes ou coulissantes selon plan.
Double vitrage isolant, épaisseur selon étude thermique réglementaire et étude acoustique.
Occultation des fenêtres et portes fenêtres, par volets roulants à manœuvre électrique pour toutes
les ouvertures, à lames PVC BLANC avec coffre intégré aux menuiseries, hormis dans les salles d’eau,
salles de bain et escaliers. Verre dépoli SDB et SDE.
Volets coulissants selon plans de vente.
Brise-soleil persienne selon plans.
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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 (au choix de l’architecte d’intérieur) 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 porte, évier inox 1 bac sans égouttoir 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 induction 2 feux.
1 réfrigérateur table top.
1 attente pour lave-linge dans la cuisine ou dans la salle d’eau.
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Pour les Logements T2 :

1 caisson sous évier avec porte de 60cm environ, évier inox 1 bac avec robinet mitigeur.
2 meubles hauts en 60cm de large avec portes.
1 meuble sur hotte pour emplacement micro-onde.
1 hotte aspirante.
1 plaque induction 4 feux.
1 emplacement + attentes pour four sous plaque induction
1 emplacement + attente lave-vaisselle.
1 emplacement réfrigérateur.
1 attente pour lave-linge dans la cuisine ou dans la salle d’eau.
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Pour les Logements T3 / T4 :

1 caisson sous évier avec porte de 60cm environ, évier inox 1 bac avec robinet mitigeur.
1 caisson bas avec porte
3 meubles hauts en 60cm de large avec portes.
1 meuble sur hotte pour emplacement micro-onde.
1 hotte aspirante.
1 plaque induction 4 feux.
1 emplacement + attentes pour four sous plaque induction
1 emplacement + attente lave-vaisselle.
1 emplacement réfrigérateur.
1 attente pour lave-linge dans la cuisine ou dans la salle d’eau.
Paraphe(s)
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APPAREILS SANITAIRES
Bac à douche de 120*80cm 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 flexible, posée sur barre murale avec support de
douchette réglable en hauteur, porte de douche ou paroi de douche selon projet de l’architecte
d’intérieur.
Meuble vasque avec une vasque, un robinet mitigeur, un miroir et luminaire en
applique ou bandeau.
Doubles vasques selon les plans.
Lave-mains selon les plans.
WC avec bouton poussoir, chasse d’eau 2 débits et abattant double.
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ELECTRICITE
Installation électrique encastrée, conforme à la norme NFC 15-100.
Principaux appareillages prévus :
. Dans les séjours : 1 point lumineux commandé par interrupteur simple ou va et vient, 5 prises de
courant, prises TV et RJ45.
. 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 RJ45 et pour la chambre
principale 1 prise télévision.
. Dans les salles d’eau/de bain : 1 point lumineux au plafond, 1 point lumineux derrière miroir, 1 prise
de courant, un sèche-serviette.
. Dans les WC : 1 point lumineux.
. Sur les terrasses / balcons / loggias : 1 point lumineux au minimum, 1 prise de courant au minimum.
. Un détecteur de fumée.
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CHAUFFAGE

Bâtiments A, B et C :
Production individuelle électrique.
Le chauffage est assuré par des panneaux radiants selon exigence liée à l’étude thermique
réglementaire.
La commande se fera par un thermostat d’ambiance programmable.
Un sèche-serviette électrique sera prévu dans les salles d’eau.
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Bâtiment D :
Chaudière individuelle au gaz.
Le chauffage est assuré par des radiateurs à eau chaude avec tête thermostatique selon exigence
liée à l’étude thermique réglementaire.
La commande se fera par un thermostat d’ambiance programmable pour la pièce de vie.
Un sèche-serviette électrique sera prévu dans les salles d’eau/de bain.
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
Bâtiments A, B et C :
Production d’eau chaude via chaufferie collective située au RDC du bâtiment A.
Bâtiment D :
Production d’eau chaude par chaudière individuelle Gaz pour les logements du bâtiment D.

Paraphe(s)
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ANNEXES PRIVATIVES
PARKING EN SOUS-SOL
Emplacements de parkings, marquage et numérotation des places par peinture de sol.
Un chemin de câble sera pré-installé pour permettre la pose ultérieure de bornes de recharge de
véhicules.
TERRASSES/BALCONS/LOGGIAS PRIVATIFS
Les terrasses (balcons ou loggias) seront protégées par carrelage sur plots, finition et teinte au choix
de l’architecte.
Les garde-corps des terrasses seront en béton enduit ou en verre sablé ou en tubes métalliques selon
permis de construire.
Robinet de puisage pour les logements bénéficiant de jardins et/ou de terrasses de plus de 10m².
Certaines terrasses ou balcons bénéficieront de pergola en métal thermolaqué conformément au
permis de construire.
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Les jardinières figurant sur les plans de vente seront livrées avec terre végétale, plantations et
arrosage automatique (goutte à goutte).
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JARDINS
Les jardins privatifs seront clôturés avec du grillage souple, engazonnés et bénéficieront également
d’une haie, emplacement selon permis de construire.
CAVES
Dallage béton finition taloché fin et murs brut.
Fermeture des caves avec des portes peintes et serrure à clé, teinte au choix de l’architecte.
Les caves sont livrées avec un point d’éclairage et une prise.
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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 grès cérame de chez IRIS CERAMICA, , classification U4P3,
calepinage et teintes selon projet de l’architecte d’intérieur, plinthes médium à peindre.
Tapis essuie pieds encastré rigide de type Forbo Nuway Connect ou similaire.
Circulations : revêtement de sol dito Hall.
PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX
Dans hall, revêtement décoratif par 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.
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 non démontables type
GYPTONE et/ou ECOPHON ou similaire, suivant plan et calepinage de l’architecte.
Circulations : Peinture lisse blanche en plafond des zones non traitées par du faux plafond
acoustique en dalles minérales blanches de type ECOPHON ou similaire démontable, suivant plan et
calepinage de l’architecte.
Paraphe(s)
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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.
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 conformément à la
règlementation PMR.
Les mains courantes périphériques seront d’un seul tenant, en acier peint ou PVC peint.
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LOCAUX VELOS
Locaux vélos situés en sous-sol et en RDC suivant plan, fermeture par clé sur organigramme et
bouton moleté coté intérieur, équipé de racks de stationnement.
Peinture de sol et peinture de propreté au mur.

LOCAUX ORDURES MENAGERES
Situé en rez-de-chaussée du bâtiment A et du bâtiment D, 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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SALLE DE CONVIVIALITE
Située au rez-de-chaussée du bâtiment A, cette salle sera exclusivement dédiée à la copropriété.
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PARTIES COMMUNES EXTERIEURES
A L’IMMEUBLE
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ACCÈS
Contrôle d’accès avec intratone ou système Comelitet vigik à l’entrée des bâtiments suivant plans.
Portillon piéton avec contrôle d’accès (intratone ou Comelit, digicode ou vigik selon emplacement).
PORTAIL
Porte basculante automatisée pour l’accès des places de stationnements en sous-sol, ouverture par
télécommande (une commande par emplacement de parking).
BOITES AUX LETTRES
Les boîtes aux lettres seront positionnées au RDC en extérieur entre le bâtiment A et le bâtiment B et
dans le Hall du bâtiment D.
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.

Paraphe(s)
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ESPACES VERTS
Plantation en pleine terre, essences suivant préconisation de l’architecte déposé au permis de
construire.
Les jardins partagés en toiture des bâtiments A et B sont pourvus de bacs rapportés hors sol et rempli
de terre végétale.
CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Traitement par béton balayé ou béton désactivé ou en enrobée.
Eclairage conforme aux règlementations en vigueur.
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CLÔTURES
Clôtures rigide ou en tube à barreaudage vertical de maximum 1,8m de hauteur doublées d’une
haie végétale selon projet de permis de construire.

***
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Cette résidence répond à la règlementation thermique RT 2012

Seront admises, de plein droit, toutes les modifications de structure et d'agencement intérieur, ayant pour
objet de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire, soit l'effet architectural, soit
l'harmonie de l'ensemble et qui seraient apportées par le Constructeur en accord avec le Maître d'œuvre, en
cours de travaux.
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'Art et les Normes en vigueur. Les conséquences des
phénomènes naturels qui peuvent se produire, par suite de retraits de matériaux, tassements, fluages,
dilatations…. Etc. et qui accompagnent généralement les constructions après terminaison des travaux, ne
pourront en aucun cas être considérés comme vices cachés ou apparents.
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Si lors de l'exécution des difficultés d'approvisionnement ou de mise en œuvre, des changements
d'entreprises ou de fournitures et d'une manière générale, des circonstances imprévues devaient entraîner
certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux et équipements fournis
seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.
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Pour des raisons techniques, les canalisations et réseaux d'alimentation seront susceptibles d'être implantés
en plafond ou en applique sur murs et cloisons à l'intérieur des lots privatifs hors descentes pluviales. Ces
servitudes ne pourront en aucun cas donner lieu à des réclamations de la part des propriétaires des locaux
privatifs concernés (garages, etc….).
Il en sera de même pour les réseaux extérieurs, ventilations, regards de quelque nature que ce soit dans les
jardins communs à jouissance privative.
Il est précisé que les marques et produits ne sont donnés qu'à titre indicatif et comparatif, la présente notice
descriptive ayant été établie avant leur mise en œuvre.
Le Maître de l'ouvrage peut y apporter toute modification en cas de force majeure (règlement administratif
contraignant, faillite d'entreprise ou de fournisseur, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante des
livraisons ou d'impératif technique le mettant dans l'obligation de renoncer à telle ou telle disposition) ou en
cas d'apparition d'un matériel ou produit nouveau en cours de réalisation des travaux.
Dans cette hypothèse, les matériaux ou produits retenus seront de qualité au moins équivalente.

Paraphe(s)
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EXPLICATIONS DES MENTIONS SUR PLANS DE VENTE
Eléments indiqués en pointillés : équipement électroménager non fourni
LV : lave-vaisselle
R : réfrigérateur
LL : lave-linge
Tableau électrique
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Baie vitrée du séjour
VR : volet roulant
PF : porte fenêtre
Ici, fenêtre coulissante
Gaine technique
PF : porte-fenêtre
VR : volet roulant
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F : fenêtre
VR : volet roulant

Cloison vitrée de type atelier, séparatif entre cuisine et pièce de vie
Porte coulissante en applique
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Placard avec portes coulissantes

S

Placard avec porte à la française

Sur une terrasse, représentation d’un garde-corps avec barreaudage
Représentation, sur un balcon ou loggia, des garde-corps vitrés en verre
sablé

Paraphe(s)
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Fait à .....................................................................

Fait à…………………………………………………..

Le ……………. ......................................................

Le ……………………………………………………..

POUR LE RESERVATAIRE
(lu et approuvé)
________________________________________
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POUR LE RESERVANT
(lu et approuvé)
______________________________________________
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Choix des ambiances décoratives

S
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☐

Ambiance décorative industrielle « Urban »

☐

Ambiance décorative scandinave « Essence »

1
2

Ambiance

URBAN

Plan de travail
EGGER Brun Sepia
Portes de placards meubles
EGGER Gris cachemire

Crédence faïencée
IRIS CERAMICA
Terrecotte Ruggine
dimensions 20x20

Pans de murs en couleur
dans chambre principale
et dans salon / séjour
SEIGNEURIE
brun valais CH1 1131

nid d’abeille
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Plan
EGGER Brun Sepia
Tablette
EGGER Gris cachemire
Fond de miroir
EGGER Gris cachemire

Une ou deux vasques
(sur mesure selon plan)

Miroir rond et luminaire
intégrés

Nom
Numéro(s) de lot

Robinet mitigeur
PORCHER IDEALSTANDARD
OLYOS inox
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Robinet mitigeur
PORCHER
IDEALSTANDARD
OLYOS Inox

Pans de murs en ouleur
dans chamb
incipale
et dans salon / séjour
Pei
g
ie
CH1 1131 vert telemark

Photo non contracuelle

:
Pergo Waterfront Oak
Plank.

Douche / Baignoire
Calx Moka 20x45 et Terrecotte Ruggine 20x20

Sol carrelage : IRIS
Calx Moka 45x45cm
ou 60x60cm dans
Pièces humides et
au droit de la cuisine.

Paroi douche
pivotante

Portes de placard
SOGAL Teinte
plomb sculpté
Selon plan

Date
Signature

Appareillage
électrique
Toutes les pièces
SCHNEIDER
ODACE Blanc

Ensemble
sur rosace
VACHETTE
ASSA ABLOY

Portes intérieures
laquée blanc MALERBA
Toutes les pièces

2
1

Ambiance

1

Ambiance

ESSENCE
ESSENCE

N
E
M
Vo
i

rs

er
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m

Plan de travail
EGGER Chêne Nebraska naturel
Portes de placards meubles
EGGER Vert Fjord

Crédence faïencée
IRIS CERAMICA
Adamas ALBUS
10x30 cm
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Robinet mitigeur
PORCHER
IDEALSTANDARD
OLYOS Inox

Pans de murs en couleur
dans chambre principale
et dans salon / séjour
SEIGNEURIE
brun valais 0356

Evier inox
nid d’abeille
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Peinture lisse Seigneurie

S

Plan vasque
EGGER Chêne
Nebraska naturel
Tablette et fond de miroir
EGGER Vert Fjord

Une ou deux vasques
(sur mesure selon plan)

Miroir rond et luminaire
intégrés

Nom
Numéro(s) de lot

Robinet mitigeur
PORCHER IDEALSTANDARD
OLYOS inox

l/c
om

m

n

Signature

ea

n

Photo non contractuelle - Les joints de la cuisine sont blancs

Portes de placard
SOGAL Teinte
Gris Perle
Selon plan

Date

o

is
brun valais CH1 0356

:

Sol carrelage : IRIS
Calx Bianco 45x45cm
ou 60x60cm dans
Pièces humides et
au droit de la cuisine.

Paroi douche
pivotante

un

ica
tio

Pergo Natural Beige
Oak plank.

Faïence murale avec
calepinage
Calx Dash Bianco
et Calx Bianco
20x45cm

er
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Appareillage
électrique
Toutes les pièces
SCHNEIDER
ODACE Blanc

Ensemble
sur rosace
VACHETTE
ASSA ABLOY
Noir Basalt

Portes intérieures
laquées blanc MALERBA
décor ZEN FIBER
Toutes les pièces
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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 ;
•
pour les EHPAD et les résidences services pour seniors : la
perte ou le transfert de l’autorisation de l’exploitant ;
•
la solvabilité du gestionnaire preneur à bail.

•
•
•

le non renouvellement du bail commercial par le gestionnaire en
place ;
l’érosion monétaire liée à une indexation des loyers durablement
inférieure à l’inflation ;
la baisse du loyer liée au renouvellement du bail ou au
changement de gestionnaire ;
des charges exceptionnelles liées à des travaux et/ou au
changement de mobilier.
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Selon le dispositif fiscal qui aura été choisi par l’investisseur, l’administration
fiscale peut conditionner le bénéficie des incitations fiscales au respect
d’engagements de location, notamment une durée minimale de mise en
location. Dans ce cas, le non-respect de ces engagements entraîne la perte
du bénéfice des incitations fiscales.
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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.
Risques de l’immobilier neuf :

Risques locatifs :

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 gestionnaire preneur à bail, la mise en
redressement judiciaire et/ou liquidation de ce dernier ;
•
des cas de force majeure (ex: grèves totales) conduisant à la
suspension temporaire de l’exploitation et du versement des
loyers par le gestionnaire preneur à bail ;
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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) .........................................................................................................................................................................
Société : ................................................................................................................................................................................................................
En

ma/notre

qualité

d’acquéreur(s)

du/des

lot(s)

n°……………………………….

situé(s)

dans

la

résidence

………………………………………………………………………….. sise ……………………………………………………..……………………………
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 géré. 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) :

VRLMN1218
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MANDAT DE GESTION

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
destinée à l’administration de votre bien par FONCIA
1°- PROPRIETAIRE(S)
Si vous êtes une personne physique :
NOM / PRENOM

N
E
M

DATE / LIEU DE
NAISSANCE
ADRESSE
TELEPHONE DOMICILE
TELEPHONE TRAVAIL
TELEPHONE PORTABLE

EMAIL
SITUAT° MATRIMONIALE

PROFESSION
PROPRIETE ET
QUOTE PART

…………%
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 USUFRUITIER
 NU PROPRIETAIRE
 INDIVISAIRE

…………%

Si vous êtes une personne morale :
Dénomination
sociale
Forme juridique
Capital

Représentée par

S

Adresse du siège
social
Lieu
d’immatriculation
RCS
N° d’immatriculation
RCS

PROPRIETE ET
QUOTE PART

REGIME FISCAL
ACQUISITION

 USUFRUITIER
 NU PROPRIETAIRE
 INDIVISAIRE

…………%

Agissant en qualité
de
Téléphone travail
Téléphone
portable

Adresse email

 USUFRUITIER
 NU PROPRIETAIRE
 INDIVISAIRE

 LIBRE
 DUFLOT
 PINEL (DUREE : … ANS)
 DENORMANDIE
 AUTRE (à préciser) : …………………………………………………………………………….………………………………………
DATE (ACTE NOTAIRE) : …………………..……………… PRIX DE REVIENT : ………………………….……..………….
Le prix de revient est égal au prix d’acquisition plus les frais afférents à l’acquisition*
*Honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, TVA, taxes de publicité foncière et le cas échéant droits d’enregistrement.

2°- BIEN(S)
ADRESSE
LIVRAISON

DATE PREVISIONNELLE DE REMISE DES CLE :

LOT APPT/MAISON

N° de lot

Nb de pièces :

Surface Habitable :

m²

Type :

LOT CAVE

N° : ...............

LOT PARKING

N° : ...............

LOYER DE MISE EN
LOCATION
MODE DE
CHAUFFAGE

Etage :

N
E
M

TYPE : ……………………………………………………………………………………………………………………..

LOYER MENSUEL HORS CHARGES ANNEXE(S) INCLUSE(S) = …………………………… €

 Individuel ( GAZ –  ELECTRIQUE) -  Collectif ( GAZ –  URBAIN –  GEOTHERMIE)
CUISINE :

AMENAGEMENTS

 Nue avec évier  Nue sans évier
 Aménagée (meublée)
 Equipée : meuble +
( hotte –  plaque –  four –  réfrigérateur)
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 Je souhaite commander la cuisine VEFA CUISINE proposée dans les documents ci-joint

PLACARD :
 Aménagé  Vide
 Pas de placard dans mon logement
SALLE DE BAINS : Pare-douche ou pare-baignoire  Oui  Non
ASSURANCE PNO

 J’ai souscrit à une Assurance Propriétaire Bailleur.
 Je souscrirai à l’Assurance Propriétaire Bailleur proposée par Foncia chez ASSURIMO.
 Je souscrirai à une Assurance Propriétaire Bailleur avant la livraison.

3°- CONDITIONS DE GESTION

S

AIDE A LA
DECLARATION FISCALE

 Oui, je souhaite recevoir un récapitulatif annuel pour la déclaration des revenus fonciers
(cf. barème annexé des prestations occasionnelles du cabinet)
 Non, je ne souhaite pas d'aide à la déclaration fiscale.

REGLEMENT CHARGES
DE COPROPRIETE AU
SYNDIC

 Oui, je souhaite que FONCIA règle directement les charges au syndic
Coordonnées du syndic si vous les connaissez : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Non, je ne souhaite pas que FONCIA règle directement les charges au syndic.
Je les règlerai moi-même.

FAIT A : ……………………………………………………………………………

SIGNATURE(S)

LE : …………/…………/……………………

N
E
M

LISTE DES PIECES A NOUS FOURNIR

















La fiche de renseignements jointe, remplie et signée par vos soins.
Le document précontractuel, complété et signé, en double exemplaire.
Le mandat de gestion locative complet (conditions particulières, générales et prestations
occasionnelles, ainsi que la charte de protection des données) dûment rempli, paraphé et signé,
en double exemplaire.
La demande d’exécution anticipée complétée et signée, si vous souhaitez que l’on mette votre
logement en location immédiatement.
La copie de la pièce d’identité recto-verso du ou des propriétaire(s) / gérant(s) si le mandant est
une personne morale.
Le titre de propriété (premières pages paraphées et signées par le notaire jusqu’à « Fin de partie
normalisée ») ou l’attestation de propriété avec prix d’acquisition (document de 2 à 5 pages
remis par le notaire lors de la signature) précisant la date d’acte, l’état civil du ou des
propriétaire(s) et la désignation précise des biens jusqu’au tantième de copropriété.
Les plans définitifs signés du logement (avec récapitulatif des surfaces par pièce) et des annexes
le cas échéant, pris en compte par le notaire (joints à l’acte notarié de propriété ou au projet
d’acte).
Un relevé d’Identité Bancaire afin que nous puissions effectuer les virements sur votre compte
bancaire ou postal (compte joint si vous êtes deux propriétaires, compte au nom de la société si
le mandat est une personne morale).
La copie des statuts de la société si le mandant est une personne morale.
Un extrait Kbis de moins de 3 mois si le mandant est une personne morale.
Votre contrat d’assurance Propriétaire Non Occupant dès souscription (date d’effet = date de
livraison).
Le mandat de livraison complété et signé par vos soins en cas de souscription souhaitée.
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Adresse de collecte des documents :

FONCIA IMMO NEUF
13 AVENUE LE BRUN
92160 ANTONY

Document d’information précontractuelle
PRÉALABLE À LA SIGNATURE D’UN MANDAT

Communication au consommateur : en application des articles L111-1
et suivants du Code de la consommation, le professionnel prestataire de service
avec lequel vous entrez en relation vous informe.

LE MANDANT

ADRESSE DU BIEN
URBAN ESSENCE
RUE ALPHONSE JUIN
34070 MONTPELLIER

LE MANDATAIRE

N
E
M

La société FONCIA MONTPELLIER, S.A.S. au capital de 11.137,00 € ayant son siège social : 185, rue Léon Blum – Immeuble Antinea - 34000
MONTPELLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 343 765 178, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3402 2016 000 006
239 délivrée par la CCI de l’HERAULT, bénéficiant d'une garantie financière délivrée par la Caisse de Garantie de l'Immobilier de la GALIAN : 89,
rue La Boétie - 75008 PARIS pour un montant de 9.000.000,00 €, représentée par M. Renaud DE SALINS, Président, lui-même représenté aux fins
des présentes par Mme Marie-Christelle LABARDIN, Directrice de Gestion Locative, dûment habilitée à cet effet selon attestation établie
conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972.
Téléphone agence : 04 99 61 42 61 - N° TVA Intracommunautaire : FR 82 343 765 178

Votre interlocuteur exerce l’activité d’entremise sur les immeubles et fonds de commerce conformément à la loi du n°70-9 du 2 janvier 1970, dite « Loi
Hoguet » et son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972. Ces textes peuvent être consultés gratuitement sur le site www.legifrance.gouv.fr.

MISSIONS : Le service proposé consiste en : MANDAT DE GESTION IMMOBILIÈRE.
Dont les missions principales sont :
 Recherche et mise en place de locataire(s)
 Gestion administrative
 Gestion financière
 Gestion technique
 Gestion immeuble total
 Représentation du Mandant
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HONORAIRES DE GESTION COURANTE :

Honoraires de gestion*

Honoraires de garantie loyers impayés*
Honoraires de garantie d’occupation
TOTAL

HT

TTC **

5.50 %

6.60 %

2.50 %

3.00 %

1.80 %

2.16 %

9.80 %

11.76 %

Le mandataire aura droit, en sus, à des frais fixes de gestion (par mois et par immeuble géré) d’un montant de : 4.00 euros TTC**

* de toute les sommes, effets et valeurs encaissés pour le compte du Mandant.
** taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale

HONORAIRES HORS GESTION COURANTE :

le détail de la tarification établie conformément au barème affiché en agence figure dans le mandat.

DURÉE DU MANDAT :

TROIS années à compter de la signature du mandat, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, dans la limite de 30 ans et résiliable par
lettre recommandée avec accusé de réception.

S

INFORMATIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE DE RECOURIR À UN MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION

Possibilité pour le Mandant de recourir dans les conditions prévues par les dispositions des articles L611-1 du Code de la Consommation au Centre de
Médiation et Règlement Amiable de Huissiers de Justice (Médicys), médiateur de la consommation, par courrier à l’adresse suivante 73 Boulevard de
Clichy, 75009 Paris ou sur le site internet www.medicys.fr.

INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT DE RETRACTATION DU MANDANT
(SEULEMENT POUR LES CONTRATS CONCLUS A DISTANCE OU HORS ETABLISSEMENT)

Une fois le mandat conclu, vous aurez le droit de vous rétracter sans donner de motif.
Vous devrez le faire dans un délai de quatorze jours qui commencera à courir à compter de la conclusion du mandat.
Vous pourrez utiliser le formulaire de rétractation qui figure ci-après, mais ce n’est pas obligatoire. Il vous suffira de nous notifier votre décision en
adressant à l'agence une déclaration claire et dénuée d’ambiguïté par lettre, télécopie ou courrier électronique.
La charge de la preuve de l'exercice de votre droit de rétractation dans les conditions prévues par la loi vous incombant, nous vous recommandons
d'utiliser la forme de la lettre adressée en recommandé avec demande d'avis de réception.
L’exercice de votre droit de rétractation mettra fin à nos obligations réciproques d’exécuter le contrat.
Notre agence ne commencera à exécuter sa mission qu'à l'issue de votre délai de rétractation. Cependant, vous pourrez, si vous le souhaitez, lui
demander d'anticiper son intervention sans attendre la fin de ce délai. Dans ce cas, nous vous demanderons d'en faire la demande expresse, par écrit,
soit lors de la signature de votre mandat, soit ultérieurement.

Fait à :
, le
En 2 exemplaires, dont un remis à chacune des parties
LE MANDANT
(Propriétaire)

LE MANDATAIRE
(Agence)

Signature

Signature et cachet de l’agence

Formulaire de rétractation
du mandat de gestion

À l'attention de :

N
E
M

La société FONCIA MONTPELLIER, S.A.S. au capital de 11.137,00 € ayant son siège social : 185, rue Léon Blum –
Immeuble Antinea - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 343 765 178,
titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3402 2016 000 006 239 délivrée par la CCI de l’HERAULT, bénéficiant
d'une garantie financière délivrée par la Caisse de Garantie de l'Immobilier de la GALIAN : 89, rue La Boétie - 75008
PARIS pour un montant de 9.000.000,00 €, représentée par M. Renaud DE SALINS, Président, lui-même représenté
aux fins des présentes par Mme Marie-Christelle LABARDIN, Directrice de Gestion Locative, dûment habilitée à cet
effet selon attestation établie conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de
l’article 9 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972. Téléphone agence : 04 99 61 42 61 - N° TVA
Intracommunautaire : FR 82 343 765 178

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de mandat de gestion locative
signé le
.
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Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Date :

S

Signature du (des) consommateur(s) :
(*) Rayez la mention inutile.

Adressez ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.

FAIRE GÉRER MON BIEN
N° de registre :

Mandat de Gestion Locative
GARANTIE TOTALE
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PROPRIETAIRE :



ADRESSE DU/DES BIEN(S) :
URBAN ESSENCE
RUE ALPHONSE JUIN
34070 MONTPELLIER



AGENCE :

S

N
E
M

FONCIA MONTPELLIER

Loi N° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret d'application
n° 72-678 du 20 juillet 1972
Articles 1984 et suivants du Code Civil

Partie 1 – Conditions particulières

DÉNOMINATION DES PARTIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :

Mandant 2

Mandant 1

Nom :
Prénoms :
Adresse :
Date et lieu de naissance :
Situation de famille :
Régime matrimonial :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Téléphone portable :
E-mail :
Qualité : (nu-propriétaire/Usufruitier/indivisaire)
Quote-part : (% des biens ci-après désignés)

S
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Si propriétaire personne morale
Dénomination sociale :
Forme :
Capital :
Adresse du siège social :
Lieu d’immatriculation RCS :
numéro d’immatriculation RCS :
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Téléphone travail :
Téléphone portable :
E-mail :
Qualité (nu-propriétaire/Usufruitier/indivisaire)

Quote-part :

% des biens ci-après désignés

Ci-après désigné le « Mandant »,

D'UNE PART,
ET :
La société FONCIA MONTPELLIER, S.A.S. au capital de 11.137,00 € ayant son siège social : 185, rue Léon Blum – Immeuble
Antinea - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 343 765 178, titulaire de la carte
professionnelle n° CPI 3402 2016 000 006 239 délivrée par la CCI de l’HERAULT, bénéficiant d'une garantie financière délivrée par
la Caisse de Garantie de l'Immobilier de la GALIAN : 89, rue La Boétie - 75008 PARIS pour un montant de 9.000.000,00 €,
représentée par M. Renaud DE SALINS, Président, lui-même représenté aux fins des présentes par Mme Marie-Christelle
LABARDIN, Directrice de Gestion Locative, dûment habilitée à cet effet selon attestation établie conformément aux dispositions
de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972. Téléphone
agence : 04 99 61 42 61 - N° TVA Intracommunautaire : FR 82 343 765 178
Ci-après désigné le « Mandataire »,
D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préalablement à la signature du mandat de gestion, le Mandant reconnait avoir pris connaissance du Document d’Information
Précontractuelle et donne par les présentes au Mandataire qui l'accepte, mandat d'administrer le(s) bien(s) lui appartenant et
situé(s) :

Dans l’immeuble :
Immeuble en copropriété
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Immeuble en mono-propriété

Désignation du bien :
Nom de la résidence:
Adresse :

Type de lot principal :
N° de lot copropriété :
Bâtiment :
Etage :
N° commercial (porte) :
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Type de lot(s) annexe(s) :
N° lot copropriété :
Bâtiment :
Etage :
N° commercial (place, porte) :

Informations relatives à la Garantie D’occupation
Loyer mensuel hors charges garanti :

S

___________________________________________________

Dans l’hypothèse où le Mandant aurait opté pour un régime de défiscalisation, le montant du loyer garanti mentionné ci-avant
ne pourra en aucun cas excéder le plafond de loyer applicable audit régime et en vigueur au moment de l’exigibilité de
l’indemnisation.

Le Mandant déclare :

bénéficier pour le(s) bien(s) objet(s) du présent mandat du régime de défiscalisation :
• Régime :

sur une durée de :

bénéficier, pour le(s) bien(s) objet(s) du présent mandat de subventions (ANAH…).
ne bénéficier pour le(s) bien(s) objet(s) du présent ni régime de défiscalisation ni de subventions (ANAH…).

Le Mandant s’oblige à faire connaître au Mandataire toute modification se rapportant à la propriété du bien (démembrement,
usufruit…). En outre, le Mandant déclare, sous sa responsabilité, ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de la personne
(curatelle, tutelle), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement judiciaire ou de liquidation de biens et que
les biens objets du présent mandat ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière.

RÉMUNÉRATION
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 correspondent à un complément d’honoraires et
restent acquis au Mandataire.

1

GESTION COURANTE

Le Mandataire aura droit, pour ses missions de gestion courante à une rémunération fixée d’un commun accord et arrêtée
comme suit :
HT
TTC **
Honoraires de base*
5.50 %
6.60 %
Honoraires de garantie loyers impayés*
2.50 %
3.00 %
Honoraires de garantie d’occupation*
1.80 %
2.16 %

N
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TOTAL

9.80 %

11.76 %

Le mandataire aura droit, en sus, à des frais fixes de gestion (par mois et par immeuble géré) d’un montant de : 4.00 euros TTC**
* de toutes les sommes, effets et valeurs encaissés pour le compte du Mandant.
** taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.

2
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PRESTATIONS OCCASIONNELLES

En outre, pour les prestations dépassant le cadre de la gestion courante et constituant des prestations occasionnelles, le
Mandataire aura droit aux rémunérations détaillées dans le barème ci-annexé.

3

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Par dérogation au barème ci-annexé, le Mandant bénéficie d’une tarification préférentielle pour les prestations suivantes :
Prestations occasionnelles à la charge du Mandant

S

** taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.

Tarif T.T.C.**

INDEXATION
Pendant le cours du présent mandat, les honoraires autres que ceux calculés à partir d’un taux seront indexés de plein droit et
sans aucune formalité ni demande tous les ans au 1er janvier en fonction des variations de l'Indice INSEE des salaires mensuels
de base – Activités Immobilières et pour la première année, le 1er janvier de l’année n+2 (n = année de signature).
Sera retenu comme indice de base initial, pour la première indexation, l’indice du 2ème trimestre de l’année de signature et
l’indice d’indexation sera celui du 2ème trimestre de l’année suivante.
Pour les années suivantes, l’indice de base sera le dernier indice d’indexation utilisé et l’indice de référence sera l’indice du
même trimestre de l’année suivante, de telle sorte que la période de variation de l’indice ne soit pas supérieure à la période
courue entre chaque indexation.
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel recueillies par FONCIA MONTPELLIER, filiale de Foncia Groupe, font l'objet d'un traitement
automatisé pour les besoins de la gestion des biens immobiliers et des clients, et la réalisation d'opérations relatives à la
prospection.
Nous partageons vos données avec l’ensemble des filiales du Groupe Foncia afin de vous proposer des offres de services
analogues à ceux que vous avez souscrits sur la base de notre intérêt légitime. De plus, en fonction de vos souhaits exprimés
dans l’encadré ci-dessous, des partenaires du Groupe Foncia peuvent vous faire parvenir des offres de services.
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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur et au Règlement européen (UE) 2016/679, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation, d’opposition (notamment vis-à-vis des traitements
relatifs à la prospection) et de suppression des informations vous concernant - à formuler auprès de Foncia Groupe en
contactant directement FONCIA MONTPELLIER à l'adresse mail suivante : …ou le délégué à la protection des données (DPO) à
l’adresse mail suivante : dpo@foncia.fr.
Vous disposez également du droit de faire une réclamation auprès de la CNIL, sur son site internet ou par voie postale CNIL - 3
Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07.
Mandant 1 :

J’autorise FONCIA à transférer mes données à ses partenaires afin qu’ils me fassent parvenir des informations sur leurs
produits et services.

Mandant 2 :

S

J’autorise FONCIA à transférer mes données à ses partenaires afin qu’ils me fassent parvenir des informations sur leurs
produits et services.

Veuillez lire notre Charte de Protection des Données pour prendre connaissance de la façon dont nous traitons vos
données personnelles et des droits que vous pouvez exercer sur vos données.

Partie 2 – Conditions générales
MISSIONS (Gestion courante et prestations occasionnelles)
1
1.

RECHERCHE DE LOCATAIRES



Promouvoir le bien objet des présentes en diffusant les annonces auprès du public par tous moyens à sa convenance et
notamment : affichage vitrine, publication sur une sélection de sites internet dont www.foncia.com, publication dans son
journal d’annonces, mailings de proximité, etc…



Rechercher des locataires offrant toutes garanties de solvabilité, procéder à toutes publicités, louer le(s) bien(s), le(s)
relouer après avoir avisé le Mandant de la vacance du ou des bien(s),
En vue de mener à bien la commercialisation, le Mandataire est expressément autorisé à se faire substituer par un
professionnel de l’immobilier, dans les conditions définies à l’article 1994 du Code Civil. Si le(s) bien(s) comprenant plus
d’une pièce principale demeure vacant plus de quarante-cinq (45) jours consécutifs, le Mandataire tout en poursuivant la
gestion et la commercialisation du bien, s’engage à procéder à une substitution afin de favoriser la location ou la
relocation,
Pour les biens acquis en état futur d’achèvement, il est expressément convenu entre les parties que 3 (trois) mois avant la
date prévue pour la livraison du/des bien(s), objet du présent mandat, le Mandataire est autorisé par le Mandant à
organiser toutes publicités pour permettre la mise en place de locataire(s) à une date la plus proche de celle de la
livraison du (des) biens(s).
Libération des lieux par le premier locataire post-livraison au cours de la 1ère année du bail : si le premier locataire
entrant dans les lieux suite à la livraison du bien objet du mandat le libère au cours de la première année le mandataire
offrira alors à titre commercial ses honoraires de mise en location c’est-à-dire d’entremise et négociation et offrira aussi
les honoraires de location, ceux pour effectuer la visite du second locataire dans le cadre du second bail, constituer son
dossier et rédiger ledit bail sous la condition impérative que ce second bail prenne effet dans les 12 mois suivant la prise
d’effet du bail précédent conclu avec le premier locataire.
Il en sera de même concernant les honoraires pour réaliser l’état des lieux dans les mêmes circonstances et conditions.
Par « premier locataire » précisons qu’il faut entendre le premier bail prenant effet après livraison du bien avec un ou
plusieurs locataires. La gratuité des honoraires sera uniquement applicable pour ce second bail ayant pris effet dans les
conditions d’éligibilités ci-dessus mentionnées.
Engagement de non-discrimination : aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif
discriminatoire défini à l’article 225-1 du Code pénal (article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs). Les parties prennent l’engagement exprès de n’opposer à un(e) candidat(e) à la location aucun refus
fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article 225-1 du Code pénal. Elles s’engagent en outre à ne pas refuser les
personnes se portant caution pour la/le candidat(e) à la location au motif qu’elles ne possèdent pas la nationalité
française ou qu’elles ne résident pas sur le territoire métropolitain (article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs).
Toute discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
(article 225-2 du Code pénal).
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GESTION ADMINISTRATIVE

Gérer le(s) bien(s) désigné(s) ci-dessus,
Rédiger tous baux, avenants, ou renouvellements, les signer, accepter tous congés. Le Mandant s’oblige à faire connaitre
par écrit au Mandataire s’il existe une limitation à la fixation du loyer ou un plafonnement des ressources des locataires,
Procéder à la révision des loyers en fonction de l’indice prévu au bail ou tout indice qui s’y substituerait,
Faire établir aux frais du Mandant tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à
l’information du locataire, et faire dresser tous constats d'états des lieux. A cet effet, le Mandataire pourra missionner
toute société habilitée y compris une société filiale de FONCIA Groupe. Le Mandant sera informé du coût de la prestation.
Renouveler les baux aux prix, charges et conditions conformément à la législation en vigueur,
Résilier tous baux ou conventions avec accord exprès du Mandant,
Souscrire toutes assurances obligatoires (à cet effet, le Mandataire pourra missionner toute société habilitée y compris
une société filiale de FONCIA Groupe) et faire toutes déclarations en cas de sinistre. En cas de libération des lieux objets
du présent mandat et de non relocation par le Mandant (comme par exemple en cas de reprise des locaux ou de vente),
celui-ci deviendra le gardien juridique du bien. Il lui appartiendra de prendre toute disposition pour assurer la
conservation de son (ses) bien(s) et souscrire toutes assurances qu’il estimerait nécessaires,
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Dans l’hypothèse où le mandat de gestion porte sur un immeuble entier, embaucher et congédier le personnel
d’entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail, administrer les parties communes de
l’immeuble (souscriptions de contrats et notamment d’assurance multirisque immeuble),
Assister le Mandant lors de la constitution de dossier en vue de l’obtention d’un prêt ou d’une subvention pour la
réalisation de travaux,
Sans préjudice des pouvoirs ci-dessus conférés au Mandataire, le Mandant devra s’il souhaite donner congé à son
locataire mandater préalablement de façon expresse le Mandataire à cet effet.

GESTION FINANCIÈRE
Encaisser, percevoir, déposer tous loyers, charges, dépôt de garantie, cautionnements, garanties autonomes, indemnités
d'occupation et d’assurances, provisions, subventions, avances sur travaux, ainsi que toutes sommes ou valeurs relatives
au(x) bien(s) géré(s), en délivrer quittances et décharges, donner mainlevée de toute saisie, opposition et cautionnement,
Conserver les dépôts de garantie, procéder à leur réajustement si besoin,
Procéder à tous règlements relatifs aux biens objets du mandat et notamment payer les charges de copropriété, acquitter
les sommes dues au titre des impositions et les recouvrer éventuellement auprès des locataires, faire toute réclamation
ou toute demande de dégrèvement,
Fournir tous les éléments nécessaires pour la déclaration annuelle de revenus fonciers et/ou de TVA.

GESTION TECHNIQUE
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Prendre toutes mesures conservatoires, faire exécuter toutes menues réparations dont le montant est inférieur à
200 euros et celles plus importantes et urgentes en avisant rapidement le Mandant, en régler les factures,
Faire exécuter tous travaux importants après accord du Mandant, en régler les factures,
Faire appel à un homme de l’art avec accord et aux frais du Mandant (architecte, maître d’œuvre, bureaux d’étude…)
pour :
o les livraisons et réception de logements et/ou immeubles neufs,
o tous travaux relevant de la garantie décennale ou d’une autorisation administrative,
o ainsi que tous travaux pour lesquels le Mandataire le jugerait nécessaire.

REPRÉSENTATION ET PROCÉDURE

Représenter le Mandant devant toutes administrations ou toutes organisations publiques ou privées comme les
commissions départementales ou les associations de locataires à l’occasion de tout litige, déposer et signer toutes pièces,
tous engagements et contrats, solliciter la délivrance de tous certificats ou autres, le tout relativement au(x) bien(s)
géré(s) objet du présent du mandat,
Représenter le Mandant aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le Mandataire n’assume pas les
fonctions de syndic de la copropriété dont dépend le(s) bien(s) géré(s) ou, à défaut le faire représenter,
En cas de difficultés et à défaut de paiement de toutes sommes dues par le locataire, exercer à son encontre toutes
poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux et toutes
commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous
titres ou pièces,
Passer et signer tous actes et procès-verbaux, 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.

S

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES,
FRAIS DE PROCÉDURE
Le Mandataire consent au Mandant une « garantie des loyers impayés et détériorations immobilières, frais de procédure » (ci-après la
« Garantie »), accessoire au présent mandat, dont les conditions générales sont annexées aux présentes (Annexe n°[1]).

1 - CONDITIONS PARTICULIÈRES
 Rémunération : le Mandataire aura droit, pour ses missions au titre de la Garantie à une rémunération fixée d’un commun accord et

arrêtée au taux suivant :
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Honoraires de la Garantie*

HT

TTC **

2,5 %

3%

* de toutes les sommes, effets et valeurs encaissés pour le compte du Mandant.
** taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.

 Durée : la Garantie est conclue et acceptée pour la durée du mandat de gestion. La Garantie se renouvellera ensuite d’année en

année par tacite reconduction, concomitamment à chaque renouvellement du mandat de gestion, et ce à défaut de résiliation de la
Garantie :
• Par le Mandataire : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de chaque
année du mandat de gestion.
• Par le Mandant : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’expiration de chaque année
du mandat de gestion.
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La résiliation de la présente Garantie n’emportera pas résiliation du mandat de gestion. Toutefois, la résiliation du mandat de gestion
entraînera de plein droit la résiliation de la présente Garantie.
En cas d’accord des parties pour une résiliation en cours d’année du mandat de gestion, le Mandataire aura droit à une indemnité
réparatrice égale à un trimestre d’honoraires de Garantie.

2 – SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE

[les pages de l’Annexe [1] devront être paraphées]
Après présentation de la Garantie que le Mandataire propose au Mandant, ce dernier décide de souscrire, pour le(s) bien(s) objet(s) du
présent mandat, la Garantie aux conditions particulières susvisées et aux conditions générales décrites en annexe (Annexe n° [1]).
Le Mandant déclare avoir pris connaissance et accepter l’ensemble des conditions générales et particulières de la Garantie.

GARANTIE D’OCCUPATION

S

Le Mandataire versera au Mandant une indemnité au titre de la garantie d’occupation en cas d’inoccupation du logement dans
les conditions et limites ci-dessous.

1

DURÉE ET MONTANT DE L’INDEMNISATION

Cette indemnité au titre de la garantie d’occupation s’élèvera au maximum à 36 mois de loyer garanti sur une période ferme de
neuf années qui commencera à courir à compter de la date de mise à disposition du logement par la remise effective des clefs au
Mandataire. Le montant du loyer garanti est défini ci-avant au chapitre « Informations relatives à la garantie d’occupation ».
Dans l’hypothèse où le Mandant aurait opté pour un régime de défiscalisation, le montant du loyer garanti ne pourra excéder le
loyer plafonné de la première location portant sur le bien objet du mandat.
En conséquence :
Si le loyer garanti, dont le montant est mentionné aux présentes, est supérieur au montant du loyer plafonné par le régime
de défiscalisation, le montant du loyer plafonné en vigueur au moment de l’exigibilité de l’indemnisation sera alors le
nouveau loyer garanti à retenir pour le calcul de l’indemnisation.
Si le loyer garanti, dont le montant est mentionné aux présentes, se trouve inférieur au montant du loyer plafonné par le
régime de défiscalisation en vigueur au moment de l’exigibilité de l’indemnisation, alors le montant du loyer garanti figurant
au présent mandat prévaudra et sera celui à retenir pour le calcul de l’indemnisation.

Pour les autres situations et dans l’hypothèse où un loyer de référence est fixé par une mesure légale ou réglementaire en
vigueur à la date d’exigibilité de l’indemnisation, cette dernière sera déterminée en considérant ce loyer de référence comme
montant du loyer garanti.
Chaque indemnisation tient compte du loyer mensuel garanti (dont le montant ne fera l’objet d’aucune révision légale indiciaire)
hors taxes et droits, augmentée d’un forfait de charges pour les immeubles en copropriété ou collectifs égal à :
 15 % du loyer garanti pour les immeubles avec chauffage collectif,
 10 % du loyer garanti pour les immeubles sans chauffage collectif.
Il ne sera pas versé de forfait de charges pour les immeubles individuels, tels que maison de ville, pavillon...,
Chaque indemnisation ne pourra pas excéder 6 mensualités de loyer garanti par location (première mise en location et
relocations).

2
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VERSEMENT DE L’INDEMNISATION

Le versement de l’indemnité de garantie d’occupation interviendra chaque trimestre.

3

PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE

La garantie d’occupation prend effet :
 Dans le cas d’une première mise en location : 90 jours calendaires après la date de mise à disposition du logement par la
remise effective des clefs au Mandataire.
 Dans les cas suivants à la double condition que les biens soient immédiatement relouables (ou à compter de la fin des
travaux rendus nécessaires pour pouvoir procéder à la relocation des biens) et que les clés soient remises au Mandataire
dès le début du préavis légal pour permettre les visites :
o Dans le cas d’un préavis légal de 3 mois : 30 jours après la date de fin du préavis légal (même en cas de départ
anticipé du locataire),
o Dans le cas d’un préavis légal de 1 mois : 60 jours après la date de fin du préavis légal (même en cas de départ
anticipé du locataire).
o Dans le cas d’une expulsion ou d’une libération des lieux (abandon de domicile ou décès du locataire) : 60
jours après la libération effective des lieux à la double condition que les biens soient immédiatement
relouables (ou à compter de la fin des travaux rendus nécessaires pour pouvoir procéder à la relocation des
biens) et que les clés soient remises au Mandataire dès la libération des lieux.

4
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA GARANTIE

La garantie ne peut prendre effet et ne peut être maintenue qu’à condition, que le(s) bien(s) réponde aux conditions suivantes :
 les parties communes de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier sont parfaitement accessibles et permettent
l’emménagement du locataire,
 absence de toute réserve de quelque nature que ce soit pouvant faire obstacle à la visite des lieux objet du mandat, et/ou
à leurs mises en location.
 être conforme à sa destination et ne pas avoir subi depuis la signature du présent contrat de changement
d’environnement notoire, tels que création d’autoroute, d’aéroport...
 être en bon état d’entretien et de réparation de toutes espèces,
 être en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et répondre aux critères d’un logement décent.
Les parties conviennent notamment que :
 l’électricité, la plomberie et la robinetterie doivent toujours répondre aux normes légalement ou réglementairement
obligatoires,
 les peintures, moquettes, papiers peints soient renouvelés tous les sept ans si besoin est.
La garantie d’occupation sera suspendue 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 ou de l’immeuble dont il dépend.
En cas de suspension de la garantie d’occupation supérieure à 6 mois, chaque partie aura la faculté de mettre fin au présent
contrat, à tout moment si bon lui semble, sans indemnité de part ni d’autre en notifiant sa décision par lettre recommandée
avec accusé réception à l’autre partie.
En cas de sinistre subi par le(s) bien(s) objet du présent contrat ou l’immeuble dont il dépend, la garantie d’occupation ne
prendra ou ne reprendra effet qu’après la réalisation des travaux de réparations rendus nécessaires par ledit sinistre, le(s)
bien(s) devant toujours répondre aux critères de conformité précités.

S

La garantie d’occupation ne pourra pas être appliquée en cas de non location ou non renouvellement du bail du fait du Mandant
(décision de ne pas louer par le Mandant, congé délivré à l’initiative du Mandant).

En cas de dénonciation du présent contrat, la garantie d’occupation cessera de produire effet de plein droit et sans formalité à la
date d’effet de ladite dénonciation, quel que soit le montant de l’indemnisation déjà versée.
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CONDITIONS DÉROGATOIRES DE LOCATION



A partir de la deuxième location et pendant toute la durée du mandat, le Mandant autorise expressément le Mandataire à
baisser le loyer.
Cette baisse sera limitée à 9 % maximum par rapport au loyer mensuel hors charges garanti défini au chapitre Informations
relatives à la Garantie d’Occupation.
Le loyer ainsi baissé deviendra alors le nouveau loyer hors charges garanti.
Le Mandant acceptera ce nouveau loyer baissé sans versement par le mandataire, de la différence de loyer entre ce
nouveau loyer et le loyer mensuel hors charges garanti défini au chapitre Informations relatives à la Garantie d’Occupation.
Dans le cas d’une baisse de loyer supérieure à 9 % par rapport au loyer mensuel hors charges garanti défini au chapitre
Informations relatives à la Garantie d’Occupation, le Mandataire versera au Mandant la différence entre le loyer mensuel
hors charges garanti et le loyer mensuel hors charges de la nouvelle location.
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Le versement de la différence sera limité à un montant équivalent à 36 mensualités pleines. Les 36 mensualités pleines ne
pourront être versées que pendant une période ferme de 9 années, qui commencera à courir à compter de la date de mise
à disposition du logement par la remise effective des clefs au Mandataire.
Les 36 mensualités ne seront versées qu’à concurrence de 6 mensualités par location.
En tout état de cause, le versement de cette indemnité cessera lors de la résiliation du présent mandat.
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REDDITION DES COMPTES

Conformément à l'article 66 du décret du 20 juillet 1972, le Mandataire rendra compte de sa gestion chaque mois.
Il transmettra par voie électronique au Mandant, qui l’accepte expressément, un état détaillé de tout ce qu’il aura reçu et
dépensé et procédera au règlement le dernier jour du mois.
Dans l’hypothèse où le solde serait déficitaire, le Mandant s’oblige à rembourser le Mandataire à réception du compte.

DURÉE

Le présent mandat est donné pour une durée ferme de TROIS années à compter de la signature des présentes.

Le mandat se renouvellera ensuite par périodes triennales, par tacite reconduction, à défaut de résiliation par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant l’expiration de chaque période. Il se terminera, en tout état de
cause, par la perte de son objet ou au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 ans à compter de la signature des présentes, sauf
résiliation anticipée.
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Toute dénonciation dudit mandat entrainera à son terme de plein droit et sans formalité la résiliation des obligations du
Mandataire.
En cas d’accord des parties pour une résiliation avant terme, le Mandataire aura droit à une indemnité réparatrice égale à un
trimestre d’honoraires de gestion courante.
Par dérogation expresse à l’article 2003 du Code Civil, le décès du Mandant n’emportera pas résiliation de plein droit du présent
mandat qui se poursuivra avec les ayants droit du Mandant, sous réserve de leur faculté de résilier dans les conditions fixées cidessus.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, les modalités de non reconduction des contrats
définies aux deux premiers alinéas définies aux deux premiers alinéas de l’article L.215-1 du Code de la Consommation sont cidessous littéralement reproduites :
« 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 ».

FACULTÉ DE RÉTRACTATION DU MANDANT SI LE CONTRAT A ÉTÉ
CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT OU À DISTANCE
Le présent mandat étant consenti hors établissement ou à distance, au sens des dispositions de l’article L. 221-1 du Code de la
consommation, le Mandant bénéficie, en application des dispositions de l’article L. 221-18 du même code, d’un délai de
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.
Les informations relatives aux modalités d'exercice de son droit de rétraction lui ont préalablement été communiquées dans le
Document d’Information Précontractuelle qui lui a été remis, lequel comporte en annexe, la reproduction du modèle de
formulaire de rétractation prévu à l'article R. 221-1 du Code de la consommation, ce que le Mandant reconnaît.
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SUBSTITUTION

Le Mandant autorise expressément le Mandataire ou ses ayants droits à se substituer, pour l’exécution du présent mandat,
toute personne physique ou morale de son choix sous réserve que le substitué remplisse les conditions issues de la loi du 2
janvier 1970. Il en est de même en cas de cession de son fonds de commerce par le Mandataire ou si celui-ci confie l’exploitation
dudit fonds à un locataire gérant.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Le Mandant est informé qu’il est en droit de s'opposer à l'utilisation de ses coordonnées téléphoniques à des fins de prospection
commerciale en s'inscrivant sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel sur le site internet
www.bloctel.gouv.fr ou par tout autre moyen.
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SERVICE RELATION CLIENTS

Attentif à la qualité des services délivrés à ses clients et pour le cas où le Mandant ne serait pas satisfait de la réponse apportée
par le Mandataire à sa réclamation écrite, le Service Relation Clients du Groupe FONCIA– 13, avenue Lebrun, 92188 Antony
pourra être contacté afin qu’une solution amiable soit trouvée dans un esprit de conciliation.
Dans l’hypothèse où le Mandant serait une personne physique, il pourra également saisir par courrier ou voie électronique le
Médiateur de la Consommation dont les coordonnées figurent sur le site internet de Foncia.
A la date de signature du présent mandat, le médiateur désigné est le Centre de Médiation et Règlement Amiable des Huissiers
de Justice (Médicys), dont le siège social est situé 73 Boulevard de Clichy, 75009 Paris, le site internet de Médicys étant
www.medicys.fr.
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ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile en leur siège social et domicile énoncés en tête des présentes.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un original du présent mandat.
Fait en autant d’exemplaires que de parties à

.

LE MANDANT

LE MANDATAIRE

(Propriétaire)
Signature précédée de mention manuscrite
"Lu et approuvé - Bon pour mandat"

(Agence)
Signature précédée de mention manuscrite
"Lu et approuvé - Mandat accepté"

Signé le :

Signé le :

ANNEXE : BAREME DES PRESTATIONS OCCASIONNELLES (établi le 11/03/20)
Tarif T.T.C.**

1- À LA CHARGE DU MANDANT
Recherche et mise en place du locataire
HABITATION
Honoraires de location (taux calculés sur le loyer annuel hors taxes et hors charges par tranches cumulables) -Facturation
minimum – 138,00 € TTC
 De 0 à 2 483,00 € ………………………………………………………………………………………………………………………
 De 2 483,01 € à 2 500,00 € …………………………………………………………………………………………………………...
 De 2 500,01 € à 2 744,00 € …………………………………………………………………………………………...………………
 De 2 744,01 € à 3 659,00 € ………………………………………………………………………………...…………………………
 De 3 659,01 € à 4 573,00 € ……………………………………………………………………...……………………………………
 Plus de 4 573,00 € ………………………………………………………………………………………………………………….….
Dans le cadre des locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, les honoraires facturés au propriétaire seront à minima
équivalents à ceux incombant au locataire.
PARKING, BOX, GARAGE, CAVE - Honoraires de location (forfait) ………………………………………………………………….

11,55 %
11,19 %
10,64 %
10,07 %
9,51 %
8,87 %
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Gestion administrative

115,00 €

Frais fixes de gestion (par trimestre et par immeuble géré) ……………………………………………………………………….…......
12,00 €
Frais suivi dossier permis/autorisation de louer ……………………………………………………………………………………..….….
119 €
Honoraires de constitution, de suivi, de dossiers type ANAH, PACT HABITAT, etc …………………………………………….….....
200,00 €
 Bail d’habitation : Honoraires de rédaction d’acte de renouvellement ou d’avenant pour chaque partie bailleur et
locataire, sur la base du loyer annuel HT et hors charges, par tranches cumulables (dans le cadre des locations soumises
à la loi du 6 juillet 1989, les honoraires facturés au propriétaire seront à minima équivalents à ceux incombant au
locataire) :

de 0 de 2 483 € ……………………………………………………………………………………………………….……………
1,72 %

de 2 483,01 € à 4 573 € ……………………………………………………………………………………………….……….....
1,36 %

plus de 4 573 € ……………………………………………………………………………………………………………….....…
0,72 %
 Bail commercial et professionnel : bail, avenant et renouvellement
Honoraires de rédaction d’actes pour chaque partie (sur le loyer annuel HT x 9 ans) – minimum de facturation 400€ TTC...
0.60 %
Honoraires de rédaction d’actes pour chaque partie : révision triennale …………………………………………………………..
400,00 €
Honoraires de négociation pour augmentation du loyer, à la charge du bailleur (augmentation annuelle HT et hors charges
par tranches cumulables)

de 0 à 10 000 € ……………………………………………………………………………………..…………………….…….…..
12,00 %

de 10 000,01 € à 20 000 € …………………………………………………………………………………………………………
8.40 %

de 20 000,01 € à 30 000 € …………………………………………………………………………….………………………..…
7.20 %

plus de 30 000 € …………………………………………………………………………………..……………………………..…
4.80 %
80,00 €/heure
Vacation horaire

Gestion financière
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Frais de déclaration de TVA (par trimestre) ……………………………………………………………………………………………..…
Frais d’arrêté de compte locataire suite congé vente/reprise…………………………………………………………………………….
Frais pour l’établissement des éléments de déclaration de revenus fonciers (par an et immeuble géré et nombre de lots)
■ par an et par immeuble géré : 1 lot……………………………………………………………………………………………………..
■ par an et par immeuble géré : 2 à 5 lots…………………………………………………………………………………………….....
■ par an et par immeuble géré : 6 à 10 lots……………………………………………………………………………………………...
■ par an et par immeuble géré : plus de 11 lots…………………………………………………………………………………………
Supplément pour acompte mensuel (sur la base des encaissements)…………………………………………………………………..
Supplément pour dépôt de garantie non conservé (sur la base des encaissements)………………………………………………….
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Gestion technique

Suivi des travaux dépassant le cadre de l’entretien courant (au temps passé) ……………………………………………………
Frais visite patrimoniale avec compte-rendu …………………………………………………………………………………………..

25,00 €
80.00 €

83,00 €
98,00 €
118,00 €
148,00 €
1,20 %
1,80 %

80 €/heure
119.00€

Représentation et procédure

Autres prestations occasionnelles au temps passé (représentation du Mandant, gestion des sinistres, gestion des impayés
hors lots assurés en GLI, suivi dossier conciliation, nouvelles obligations réglementaires et législatives, etc.) ……………….

Honoraires de vacation
Vacation horaire

Gestion Immeuble Total

80,00 €/heure
80,00 €/heure

(Forfait non basé sur les encaissements. En sus des honoraires de gestion courante et des prestations occasionnelles)


Forfait trimestriel (Visite immeuble, négociation contrats, budget d’exploitation, bilan patrimonial…)

Par trimestre et par immeuble géré : de 1 à 5 lots ……………………………………………………………………………..

Par trimestre et par immeuble géré : de 6 à 11 lots ……………………………………………………………………………

Par trimestre et par immeuble géré : de 12 lots et plus ……………………………………………………………………….

69,00 €
129,00 €
189,00 €

Prestations Occasionnelles Immeuble Total
Faire établir état descriptif de division, élaborer plan pluriannuel travaux, suivi opération gros travaux, estimation valeur vénale,
suivi sinistres, …
 Vacation horaire ………………………………………………………………………………………………………………………….

80,00 €/heure

Honoraires de vacation
Vacation horaire ……………………………………………………………………………………………………………………………….

80,00 €/heure

2- À LA CHARGE DU LOCATAIRE
Baux d’habitation hors loi du 6 juillet 1989

Baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 *

Tarifs TTC**

Tarifs TTC**

■ Honoraires de location (taux calculés sur le loyer annuel
hors taxes et hors charges par tranches cumulables)
 De 0 à 2 483,00 € ……………………………….………….
 De 2 483,01 € à 2 500,00 € ………………………….……
 De 2 500,01 € à 2 744,00 € …………………………….…
 De 2 744,01 € à 3 659,00 € …………………………….…
 De 3 659,01 € à 4 573,00 € …………………..………..…
 Plus de 4 573,00 € …………….………….…………….…
■ Frais d’envoi d’avis d’échéance :…………………………......
■ Frais d’envoi de quittance :……………………………………

11,55 %
11,19 %
10,64 %
10,07 %
9,51 %
8,87 %
2,30 €
2,30 €

■ Honoraires de location :
Les honoraires facturés au locataire ne peuvent être supérieurs
à ceux facturés au propriétaire dans la limite des plafonds cidessous :
■ Organisation de la visite, constitution du dossier du
candidat, rédaction du bail (€/m²)

Zones très tendues……………………………...…..

Zones tendues …………………………….……..….

Hors zones tendues et très tendues ………………
■ Etablissement de l’état des lieux d’entrée (€/m²)…….….
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Locaux commerciaux et professionnels

■ Honoraires de location (sur le loyer hors taxes et hors
charges de la première période triennale) ………………..…..
■ Frais d’avis d’échéance mensuel ……………….………..…
■ Frais d’avis d’échéance trimestriel ……………………........

12,00%
4,90 €
9,90 €

12,00 €
10,00 €
8,00 €
3, 00 €

Boxes, parkings, garages et caves

Honoraires de location et de rédaction d’actes : …………………..

115,00 €

* Les montants indiqués correspondent à ceux prévus par le décret n°2014-890 du 1er août 2014 et pourront faire l’objet d’une révision chaque année dans les conditions définies par décret.
** taux actuel de TVA de 20%, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale
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Annexe n°[1] :
Garantie des loyers impayés, détériorations
immobilières, frais de procédure
CONDITIONS GÉNÉRALES
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 La garantie dont les conditions sont visées dans la présente annexe (ci-après « Garantie ») est fournie par le

Mandataire au Mandant au titre de loyers impayés, détériorations immobilières, frais de procédure, tenant au
locataire que le Mandataire aura recherché et choisi en exécution du Mandat de Gestion.

 Le Mandant a décidé de souscrire cette Garantie en concluant le présent Mandat de Gestion.

 En concluant les présentes, le Mandataire se porte ducroire au profit du Mandant du respect par le locataire de

l'obligation du paiement du loyer, des charges et taxes et de l'obligation de restituer les lieux loués en bon état
dans les conditions déterminées ci-après.

 Les baux autres que ceux d’habitation conclus avec un locataire unique, sont exclus de la présente

garantie. A ce titre, sont notamment, et non limitativement, exclus : baux commerciaux, artisanaux, ruraux,
professionnels, locations saisonnières de tourisme, locations accordées à des personnes morales pour y
loger des personnes physiques dans le cadre de leur activité sociale, baux conclus entre le propriétaire,
son conjoint, ses ascendants, descendants ou collatéraux, baux faisant l’objet d’une sous-location.
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INDEMNISATIONS DE LA GARANTIE

La Garantie prévoit trois composantes d’indemnisation du Mandant :
 Indemnisation des loyers impayés (1) ;
 Indemnisation des détériorations immobilières (2) ;
 Indemnisation des frais de procédure (3).

1 - INDEMNISATION LOYERS IMPAYÉS

 En cas de non-paiement des sommes dues par le locataire, le Mandataire s’engage à verser au Mandant lors de

chaque compte rendu de gestion réalisé en vertu du Mandat de Gestion, dès le premier jour de l’impayé, une
avance de trésorerie couvrant :
• les loyers impayés,
• les charges et taxes y afférentes,
• les indemnités d’occupation fixées par le tribunal dans la limite du loyer et des charges contractuels.

S

 Si le Mandant bénéficie d’un acompte mensuel, celui-ci sera maintenu.

 Cette avance de trésorerie sera actualisée lors de chaque compte rendu de gestion, jusqu’au jour de la remise des

clefs par le locataire ou jusqu’à la date d’établissement du procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux par
huissier.
 A cette date, le montant de la dette définitive pourra être établi et l’indemnisation finale du sinistre déterminée.

2 - INDEMNISATION DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES
 Le Mandataire s'engage à payer au Mandant, les frais de remise en état des parties privatives libérées par le

locataire débiteur de loyers ou indemnités d’occupation fixées par le Tribunal et charges consécutifs à la
dégradation des lieux par ce dernier, à l’exclusion des réparations locatives, des embellissements et travaux
d’aménagement effectués par le locataire, et sous déduction d’un coefficient de vétusté basé sur une durée
d’utilisation moyenne ainsi déterminée :

• Peinture/papier peint
• Electricité
• Moquette
• Menuiserie/parquet

7 ans
7 ans
7 ans
7 ans

Plomberie
Carrelage
Sanitaires
Maçonnerie

10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

La vétusté est ainsi contractuellement calculée sur la base de la grille ci-dessus détaillée et appliquée à partir de la
date de construction ou de dernière réfection du lot ou de l’équipement concerné dûment justifiée (procès-verbal de
livraison, factures de travaux, etc.).
Les travaux de réfection, objets de la garantie et rendus nécessaires sont déterminés par comparaison des états des
lieux d'entrée et de sortie du locataire.
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3 - INDEMNISATION FRAIS DE PROCÉDURE

 Le Mandataire prendra en charge les frais d’huissier, d’avocat, d’expulsion et de déménagement des meubles en

garde-meubles. De ce fait, toute condamnation prononcée à l’encontre du locataire défaillant au titre de l’article
700 du code procédure civile visant à compenser les frais engagés non compris dans les dépens, restera acquise
au Mandataire qui aura pris ces frais en charge.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS

La présente Garantie prévoit trois catégories d’exclusion d’indemnisation du Mandant :

I
C
E
P

 Exclusions tenant à la garantie loyers impayés (1) ;
 Exclusions tenant à la garantie détérioration immobilière (2) ;
 Exclusions tenant à la garantie frais de procédure (3).

1 - EXCLUSIONS TENANT A LA GARANTIE LOYERS IMPAYÉS

Sont exclus de la Garantie :
 les loyers, charges et taxes dues par le locataire qui ne serait pas à jour de ses loyers au moment de la
date de prise d’effet de la présente Garantie.
 les indemnités d'occupation dues par le locataire se maintenant dans les lieux, après échéance du congé
donné à l'initiative du Mandant.
 les loyers, charges et taxes courant pendant la période nécessaire à la remise en état des locaux,
 la vacance locative.

2 - EXCLUSIONS TENANT A LA GARANTIE DÉTÉRIORATION IMMOBILIÈRE

S

Sont exclus de la Garantie :
 les dégradations ou pertes de mobilier garnissant les locaux,
 les réparations locatives, les embellissements et travaux d'aménagement effectués par le locataire,
 les dégradations causées aux aménagements extérieurs (notamment garage, piscine), aux espaces verts,
aux éléments de clôture et de fermeture de terrains privatifs,
 les dégradations identifiées en cas d’absence d’état des lieux d’entrée et/ou de sortie opposable au
locataire,
 les dommages matériels causés par la transformation des locaux suite à des travaux autorisés ou
effectués par le Mandant,
 les dommages couverts par une police d’assurance, notamment « multirisque habitation », « propriétaire
non occupant » et/ou « dommage-ouvrages »,
 les dommages résultant d’un sinistre dont le fait générateur est antérieure à la prise d’effet de la présente
garantie,
 les dommages causés intentionnellement par le Mandant ou avec sa complicité,
 les dommages occasionnés par un vice ou un défaut de construction des biens immobiliers ou une
malfaçon,
 les frais de nettoyage,
 les dommages de nature purement esthétique,
 les dommages causés aux immeubles par destination ou incorporation (éléments intégrés des cuisines et
salles de bain, climatisation, chaufferie…),
 les dommages causés par les forces de l’ordre à l’occasion d’une perquisition ou de toute autre
interpellation.

3 - EXCLUSIONS TENANT A LA GARANTIE FRAIS DE PROCÉDURE
Sont exclus de la Garantie :
 les amendes et condamnations éventuellement prononcées à l’encontre du Mandant tant en principal
qu’en dommages et intérêts et/ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 les frais engagés à l’initiative du Mandant sans accord préalable du Mandataire (sauf mesures
conservatoires d’urgence),
 les frais de location du garde-meubles.
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REPORT DES AVANCES SANS INTERRUPTION DE LA GARANTIE

Le paiement des avances versées au Mandant par le Mandataire sera suspendu et reporté en cas de
survenance d’un évènement temporaire extérieur au Mandataire et sans lien avec la solvabilité du locataire,
entraînant pour le Mandataire une impossibilité matérielle d’encaisser les loyers et/ou de payer les avances,
résultant notamment de cas de cyberattaque, panne informatique, paralysie des systèmes et moyens de
paiement.
A l’expiration de l’évènement à l’origine du report des avances, le paiement de ces dernières dues au titre de
la période de suspension se fera intégralement, étant précisé que ladite période ne pourra jamais excéder
une durée de 6 mois à compter de la survenance de l’évènement à l’origine du report.
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INTERRUPTION ET RÉSILIATION DE LA GARANTIE

1 - INTERRUPTION DE LA GARANTIE

La Garantie pourra être interrompue de plein droit et sans formalité par le Mandataire, pendant la durée de
l’empêchement, et ce jusqu’à extinction des causes et conséquences dudit empêchement :

 en cas de non-respect par le Mandant de ses obligations légales ou contractuelles à l’égard du locataire,
 en cas de non-respect par le Mandant des engagements contractuels du Mandat de Gestion, notamment et









non exclusivement en cas de non-respect des modalités de rémunération du Mandataire,
en cas de non-paiement des loyers, charges et taxes ou de dégradations immobilières en conséquence
d’un conflit ou différend personnel opposant le locataire au Mandant,
en cas de suspension ou d’interruption du recouvrement des loyers par mesure légale, réglementaire ou
judiciaire, qu'il s'agisse de dispense totale ou partielle, générale ou individuelle, définitive ou temporaire,
en cas de non-paiement des loyers, charges et taxes lorsque ce non-paiement est la conséquence d’une
décision d’une organisation de locataires, généralisée sur une commune, un département ou sur
l’ensemble du territoire national, en cas de séquestre des loyers, charges et taxes par le locataire en
conséquence d’une décision de justice, devenue définitive. En cas de prolongement de la trêve hivernale,
et ce durant toute la période de prolongation.
dans l’hypothèse d’une diminution ou d’une dispense de paiement résultant d’un accord donné par le
Mandant,
en cas de non-paiement des loyers, charges et taxes ou de dégradations immobilières consécutives à un
cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence.
en cas de non-paiement des loyers, charges et taxes ou de dégradations immobilières consécutives à une
des causes visées ci-après : guerre civile ou étrangère, émeute ou mouvement de la population, attentat,
acte de terrorisme ou de sabotage, état d’urgence décrété par le gouvernement, tremblement de terre ou
autre cataclysme, pandémie ou crise sanitaire au niveau national, irradiation ou radioactivité, intervention
des compagnies concessionnaires, injonction administrative ou judiciaire,
en cas d’occupation totale ou partielle des locaux par des personnes entrées dans les lieux sans droit, ni
titre,
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 en cas d’arrêté de péril ou d’insalubrité affectant l’immeuble auquel appartiennent les locaux,
 Par ailleurs, la Garantie sera interrompue de plein droit à la date du décès du locataire ou d’abandon du

domicile entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location, et ce à défaut de personnes
remplissant les conditions de transfert prévues par la loi, et jusqu’à la date de conclusion d’un bail par un
nouveau locataire.

En cas d’interruption de la Garantie au titre du présent article supérieure à 6 mois, et par dérogation aux
conditions particulières applicables à la Garantie, chaque partie aura la faculté de résilier la présente
Garantie, à tout moment, si bon lui semble, sans indemnité de part ni d'autre en notifiant sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et sans que cela n’emporte résiliation du
Mandat de Gestion, ladite résiliation prenant effet à compter de la première présentation de la lettre
recommandée avec accusé de réception susvisée.
En tout état de cause, le non-exercice par le Mandataire de son droit d’interrompre la Garantie ne saurait
être reconnu comme une renonciation à l’exercice de ce droit.
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2 - RÉSILIATION DE LA GARANTIE

La Garantie sera résiliée de plein droit et sans formalité en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des
locaux loués pour quelque cause que ce soit (notamment incendie, explosion, inondation, dégâts des eaux,
glissement, effondrement ou affaissement de terrain, anomalies du sous-sol, avalanche, explosion, chute d’aéronef),
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La résiliation de la présente Garantie n’emportera pas résiliation du Mandat de Gestion.

DÉPÔT DE GARANTIE

 Le montant de l’indemnisation définitive dû par le Mandataire au titre de la Garantie s'entend après déduction du

montant du dépôt de garantie,

 Le Mandataire est autorisé à prélever sur le dépôt de garantie tout somme due dès la mise en jeu de la Garantie et

à solliciter du locataire le paiement de tout complément pour que le montant du dépôt de garantie reste conforme
aux dispositions contractuelles.

SUBROGATION

S

 De convention expresse entre les parties, le Mandant s'engage à subroger le Mandataire dans tous ses droits,

actions, privilèges et sûretés une fois la dette devenue définitive,

 Le Mandant s'engage à signer toutes quittances subrogatives afin que le Mandataire puisse exercer en son nom

personnel tout recours contre le locataire. A défaut, le Mandant devra rembourser l’intégralité des sommes versées
par le Mandataire au titre des avances de trésorerie dans le cadre de la garantie.

PROTECTION JURIDIQUE – FRAIS DE PROCÉDURE

 Le Mandataire prendra à sa charge le coût de toutes les actions ou recours que le Mandant pourrait subir de la

part du locataire et/ou de son garant, que le litige se règle amiablement ou devant toute juridiction en France, en
vertu du contrat de location en cours strictement,
 Les actions garanties, qui doivent résulter des règles de droit, ne devront pas être atteintes par la prescription,
 Le choix de l’avocat éventuellement mandaté, revient au Mandataire.

Formulaire de rétractation
du mandat de gestion
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À l'attention de :

La société FONCIA MONTPELLIER, S.A.S. au capital de 11.137,00 € ayant son siège social : 185, rue Léon Blum –
Immeuble Antinea - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 343 765 178,
titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3402 2016 000 006 239 délivrée par la CCI de l’HERAULT, bénéficiant
d'une garantie financière délivrée par la Caisse de Garantie de l'Immobilier de la GALIAN : 89, rue La Boétie - 75008
PARIS pour un montant de 9.000.000,00 €, représentée par M. Renaud DE SALINS, Président, lui-même représenté
aux fins des présentes par Mme Marie-Christelle LABARDIN, Directrice de Gestion Locative, dûment habilitée à cet
effet selon attestation établie conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de
l’article 9 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972. Téléphone agence : 04 99 61 42 61 - N° TVA
Intracommunautaire : FR 82 343 765 178
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Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de mandat de gestion locative
signé le
.
Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

S

Date :

Signature du (des) consommateur(s) :
(*) Rayez la mention inutile.

Adressez ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.

Demande d’exécution anticipée
Dûment informé de l'existence du droit de rétractation dont il bénéficie et des modalités de son exercice, le MANDANT
déclare souhaiter que l’exécution du contrat débute dès la conclusion du présent contrat de mandat, sans attendre l'issue
du délai de rétractation de quatorze jours.

N
E
M

Par la présente, il en fait la demande expresse au MANDATAIRE, conformément aux dispositions de l’article L. 221-25 du
Code de la consommation reproduites ci-dessous :

« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa
de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel
recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable
pour les contrats conclus hors établissement. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de
prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa
demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service
fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation
convenue dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande
de ce qui a été fourni.
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Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été
recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de
l'article L. 221-5 ».
Le MANDANT reconnaît également avoir été informé qu'aux termes du 1° de l'article L. 221-28 du même code, le droit de
rétractation ne pourra plus être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du
délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement
exprès à son droit de rétractation.
Mandant 1 :

Oui, je soussigné(e) ……………………………………………………… je souhaite que l’exécution du présent mandat de
gestion commence immédiatement dès sa conclusion, sans attendre le terme du délai de rétractation de 14 jours que
m’accorde la loi

S

Mandant 2 :

Oui, je soussigné(e) ……………………………………………………… je souhaite que l’exécution du présent mandat de
gestion commence immédiatement dès sa conclusion, sans attendre le terme du délai de rétractation de 14 jours que
m’accorde la loi

Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………………………………..

Signature

Charte de protection des données
SITE FONCIA, APPLICATIONS ET AGENCES
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur et au règlement n° 2016-679 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, le
« RGPD » (ci-après ensemble dénommés la « règlementation »), Foncia Groupe et ses filiales(1), agissant en qualité de responsables de
traitement (ci-après dénommés « le Groupe » ou « nous »), attachent une grande importance à la protection et au respect de votre vie
privée.
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La présente charte de protection des données (ci-après dénommée « la Charte ») vise à vous informer de nos pratiques concernant la
collecte, l’utilisation et le partage des informations que vous êtes amenés à nous fournir par le biais de nos sites et applications (2) (ciaprès dénommé « sites »), ainsi que de nos agences.
La Charte a pour but de vous informer sur les catégories de données personnelles que nous pourrions recueillir ou détenir sur vous,
comment nous les utilisons, avec qui nous les partageons, comment nous les protégeons, et les droits dont vous disposez sur vos données
personnelles conformément à la règlementation en vigueur.
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1. LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS

En utilisant nos sites, ou lors de vos visites en agence, vous êtes amenés à nous transmettre des informations, dont certaines sont de nature à
vous identifier et constituent de ce fait des données à caractère personnel au sens du RGPD (ci-après dénommées les « données »). C’est
notamment le cas lorsque vous :






souscrivez à l’un de nos contrats,
contactez notre service clients,
demandez à recevoir des communications,
créez votre compte sur le site clients,
utilisez nos sites.
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Ces informations contiennent notamment les données suivantes :





Données du compte : désignent les données et informations personnelles que vous renseignez lors de la création d’un compte en
remplissant le formulaire d’inscription. Par exemple : civilité, prénom, nom, date de naissance, profession, e-mail, numéro de téléphone et
adresse postale.
Données rendues publiques : désignent l’ensemble des informations que vous affichez volontairement sur les sites, tels que notamment les
commentaires sur les blogs et forums, photos, discussions sur les forums, et profil de compte.
Données sur les transactions : le cas échéant, désignent les données que vous renseignez lorsque vous effectuez des paiements ou
achats par le biais de nos sites ou de l’une de nos agences, telles que notamment les renseignements relatifs à votre moyen de paiement.
Les données bancaires collectées sont transmises à des tiers qui contribuent à traiter et à satisfaire vos demandes.
Données relatives à la navigation : désignent les données que nous collectons lors de votre navigation sur les sites telles que notamment
la date, l’heure de la connexion et/ou navigation, le type de navigateur, la langue du navigateur, son adresse IP.
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2. À QUELLES FINS UTILISONS-NOUS LES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS ?
Nous utilisons les données que nous recueillons afin de :

2.1 Vous permettre d’utiliser nos sites et de répondre à vos demandes
Sur la base de votre consentement, nous utiliserons vos données personnelles pour traiter votre demande lorsque vous utilisez nos sites.
Si vous demandez à recevoir nos offres, nous utiliserons vos coordonnées pour vous communiquer des informations sur nos offres.
Si vous sollicitez une estimation gratuite de votre bien ou candidatez via l’espace recrutement, nous utiliserons vos coordonnées à ces fins.
Pour utiliser certains services et/ou fonctionnalités de nos sites, il peut être parfois nécessaire de nous fournir des données complémentaires.
Un consentement additionnel vous est alors demandé pour que nous puissions utiliser vos données.

2.2 Vous permettre de recevoir le service demandé
Dans le cadre de l’exécution de votre contrat, nous utiliserons vos coordonnées pour vous communiquer des informations sur votre contrat,
principalement à des fins de facturation, de comptabilité et de suivi de la relation client, selon qu’il s’agisse d’un :




mandat de vente,
contrat de gestion locative,
contrat de syndic.
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Si vous contactez notre service clients, nous utiliserons les informations vous concernant afin de vous aider à résoudre votre problème ou
répondre à vos questions.

2.3 Vous permettre de recevoir des informations sur nos services et ceux des filiales et partenaires commerciaux du groupe
Foncia
Nous utilisons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos produits ou services, y compris à des fins de
personnalisation des offres commerciales proposées par le Groupe.
Ces offres commerciales peuvent vous être adressées, dans les conditions suivantes, par le biais de :

I
C

(a) Communications électroniques (e-mails)

Si vous n’êtes pas encore un client de Foncia, nous pouvons utiliser, sur la base de votre consentement, les informations que vous nous
fournissez ou celles qui sont en lien avec votre utilisation de nos sites ou lors de vos visites dans les agences Foncia, pour vous envoyer nos
newsletters ou offres commerciales sur des produits ou services du Groupe.
Vous pouvez retirer votre consentement et vous opposer à l’utilisation de vos données à tout moment en cliquant sur le lien prévu à cet effet
dans chacune de nos communications électroniques.
Si vous êtes un client de Foncia (par exemple, suite à la création de votre compte client sur nos sites ou si vous avez souscrit à un contrat),
et si vous ne vous y êtes pas opposé, vous êtes susceptible recevoir des informations et offres commerciales de la part de Foncia Groupe et
de ses filiales par e-mail. Ces communications vous permettent de vous tenir informé de l’actualité du Groupe et des avantages ou offres
dont vous pouvez bénéficier sur des produits ou services analogues à ceux que vous avez déjà souscrits.
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La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime, conformément à la doctrine de la commission nationale de l'informatique et des
libertés (Cnil) en la matière et à la règlementation en vigueur (pour plus d’informations : https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-parcourrier-electronique).
Par ailleurs, sur la base de votre consentement, vous pourrez recevoir des offres des partenaires commerciaux sélectionnés par le Groupe
par e-mail.
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À tout moment, vous pouvez retirer votre consentement et vous opposer à l’utilisation de vos données, notamment en cliquant sur le lien
prévu à cet effet dans chacune des communications électroniques, sur votre espace client ou en adressant votre demande à l’adresse
dpo@foncia.com.
(b) Courrier postal

Si vous ne vous y êtes pas opposé, vous pourrez recevoir des offres et informations par courrier postal, de la part des sociétés du Groupe et
des partenaires commerciaux du Groupe.
La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime.

Sachez que vous pourrez à tout moment vous désinscrire de ces communications et vous opposer au traitement de vos données
personnelles, en contactant directement votre agence ou cabinet Foncia, ou le délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse mail
suivante : dpo@foncia.com.
(c) Contact téléphonique

Si vous ne vous y êtes pas opposé (hors prospection par automate d’appel qui sera soumise à votre accord express), vous pourrez être
contacté par nos conseillers ou par des partenaires commerciaux du Groupe pour vous proposer des offres et services en lien avec ceux que
vous avez souscrits.
La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime.
Sachez que vous pourrez à tout moment vous désinscrire de ces communications et vous opposer au traitement de vos données
personnelles, en le spécifiant à votre interlocuteur, ou en contactant directement votre agence ou cabinet Foncia, ou le délégué à la
protection des données (DPO) à l’adresse mail suivante : dpo@foncia.com.

2.4 Nous permettre d’assurer et d’améliorer le fonctionnement de nos sites et de nos services
Vos données personnelles nous sont utiles pour assurer le bon fonctionnement de nos sites et vous assurer un meilleur service.
Nous pouvons aussi utiliser vos données personnelles relatives à la façon dont vous utilisez nos sites et nos services pour améliorer votre
expérience utilisateur et nous permettre de détecter des problèmes techniques.
La base légale de ces traitements est notre intérêt légitime.

2.5 Nous permettre de mieux comprendre votre comportement, vos préférences et ainsi répondre à vos besoins et attentes
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Sur la base de votre consentement, nous utilisons les données relatives à la façon dont vous utilisez nos sites pour :



comprendre votre comportement et vos préférences, comme par exemple la façon dont vous cherchez et trouvez nos services,
comprendre les meilleures façons d’organiser et de présenter nos offres et services sur nos sites et dans nos agences.

Lors de la collecte des données, vous serez informé si certaines d’entre elles doivent être obligatoirement renseignées ou si elles sont
facultatives. Les données identifiées par un astérisque au sein du formulaire de collecte sont obligatoires.
À défaut, l’exécution de votre demande pourra être restreinte.

3. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE GESTION DES COOKIES ?
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Lors de la consultation de nos sites, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre tablette ou tout autre terminal que vous utilisez. Les
cookies sont utilisés selon leur nature et aux fins ci-après indiquées.
Des cookies et des balises sont utilisés pour collecter ces données, lesquelles peuvent inclure vos (i) adresse IP ; (ii) cookie unique
d’identification, cookie d’information et informations sur les contenus de votre équipement pour accéder à certaines caractéristiques ; (iii)
numéro unique d’identification de votre équipement et type de configuration ; (iv) domaine, type de navigateur et langue ; (v) système
d’exploitation et paramétrage ; (vi) pays et fuseau horaire ; (vii) sites préalablement visités ; et (viii) heures d’accès et URL de référence.

Nous utilisons des cookies et des balises afin (i) de suivre les conditions d’utilisation de nos sites, (ii) comprendre vos préférences (telles que
pays et langue), (iii) fournir des services et améliorer votre expérience en ligne, (iv) obtenir des informations générales sur le trafic des sites
et vos interactions, (v) pour identifier des tendances et obtenir des statistiques, et (vi) pour optimiser la pertinence des publicités.
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Nous vous informons que des tiers, tels que Google, peuvent également collecter des données depuis nos sites par l’intermédiaire de
cookies, de modules tiers et de widgets.

Ces tiers collectent des données directement depuis votre navigateur et le traitement de ces données est soumis à leurs propres chartes de
protection des données personnelles.
Quatre catégories de cookies sont généralement utilisées sur nos sites :
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des cookies fonctionnels : ces cookies sont requis pour les fonctionnalités basiques du site et sont par conséquent toujours actifs. Cela
comprend les cookies qui vous permettent d’être reconnu lorsque vous visitez nos sites au cours d’une même session ou, si vous le
souhaitez, d’une session à l'autre. Ils permettent d’établir la procédure de souscription en ligne, mais également d’assurer la sécurité des
échanges et le respect de la réglementation,



des cookies de performance : ces cookies nous permettent d’améliorer les fonctionnalités de nos sites en suivant leur usage. Dans
certains cas, ces cookies permettent d’améliorer la rapidité avec laquelle nous traitons votre demande, et de retenir les préférences que
vous avez sélectionnées. Refuser ces cookies peut entraîner des recommandations moins pertinentes et un ralentissement de la
performance de nos sites,
des cookies de publicité : les cookies de publicité (de tiers) collectent des informations pour permettre de mieux adapter les publicités à
vos centres d’intérêts, à la fois sur nos sites, et en dehors. Dans certains cas, ces cookies nécessitent un traitement de données
personnelles. Refuser ces cookies peut entraîner l’affichage de publicités qui ne sont pas adaptées,





des cookies de réseaux sociaux : ces cookies de réseaux sociaux offrent la possibilité de vous connecter à vos réseaux sociaux et d’y
partager des contenus depuis nos sites. Dans le cas où vous vous connectez à nos services en utilisant les fonctionnalités de réseaux
sociaux mises à votre disposition, nous aurons accès à certaines des données de votre compte sur ledit réseau social (notamment vos
prénom, nom, photographie, adresse e-mail et nombre d’amis Facebook), conformément aux conditions générales d’utilisation du réseau
social concerné. Nous sommes également susceptibles de recueillir certaines de vos données, lorsque vous interagissez avec des
fonctionnalités de ces réseaux sociaux, tel que les fonctionnalités « J’aime ». Refuser ces cookies peut empêcher la connexion effective
à Facebook, Twitter ou d’autres réseaux sociaux, et/ou empêcher la possibilité pour vous de partager le contenu sur les réseaux sociaux.

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies en utilisant le mécanisme intégré au bandeau ou en accédant aux
paramètres de votre navigateur internet sur chacun de vos appareils. Il est précisé que le dépôt de cookies fonctionnels strictement
nécessaires au fonctionnement du site est activé par défaut ; vous ne pouvez donc pas les désactiver.
Chaque navigateur étant différent, vous devez vérifier le menu « Aide » de votre navigateur pour bien comprendre comment modifier le
paramétrage de cookies.
Si vous refusez les cookies, l’accès à de nombreux contenus de nos sites peut être moins efficace et certains de nos services peuvent ne
pas fonctionner correctement.
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Le consentement que vous donnez n'est valable que pour une durée de treize (13) mois à compter du premier dépôt dans l'équipement du
terminal de l'utilisateur, faisant suite à l'expression de votre consentement.

4. QUI SONT LES DESTINATAIRES DES DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS ET POUR
QUELLES RAISONS LEUR TRANSMETTONS-NOUS CES DONNÉES ?
4.1 Données transférées aux autorités et/ou organismes publics

Conformément à la règlementation en vigueur, les données peuvent être transmises aux autorités compétentes sur requête et notamment
aux organismes publics, aux auxiliaires de justice, aux officiers ministériels, aux organismes chargés d’effectuer le recouvrement de
créances, exclusivement pour répondre aux obligations légales, ainsi que dans le cas de la recherche des auteurs d’infractions commises sur
internet.
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4.2 Données transférées à des tiers

Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises tierces qui peuvent avoir accès à vos données, et notamment avec :





nos filiales et partenaires commerciaux pour les finalités et dans les conditions susvisées,
des partenaires pour la conduite d’enquêtes d’opinions, sous réserve de l’obtention de votre consentement à cette fin,
des prestataires de services tiers procédant au traitement de données personnelles pour le compte du Groupe, par exemple pour les
paiements et cartes de crédit, les envois et livraisons, l’hébergement, l’administration et la gestion de vos données, la distribution d’e-mails,
les recherches et analyses, la promotion de nos offres, ainsi que pour l’administration de certains services et fonctionnalités,
d’autres tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour : (i) se conformer à une requête judiciaire ou administrative ou à l’application d’une
loi ; (ii) empêcher des utilisations illicites de nos sites ; (iii) nous défendre contre des réclamations de tiers ; et (iv) fournir notre assistance
dans la prévention des fraudes.
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Nous transmettons uniquement à ces tiers les données dont ils ont besoin pour effectuer leurs services, et nous exigeons qu’ils n’utilisent pas
vos données à d’autres fins. Ces tiers n’agiront que conformément à nos instructions et seront contractuellement tenus d’assurer un niveau de
sécurité et de confidentialité de vos données identique au nôtre et de se conformer à la règlementation applicable sur la protection des données
à caractère personnel.
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5. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Vos données ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies telles qu’énoncées dans la Charte,
et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
À cet égard, les données utilisées aux fins de répondre à votre demande sont conservées le temps nécessaire au traitement de votre demande
puis archivées conformément aux délais de prescription légale applicables.
Les données utilisées aux fins de vous permettre de recevoir le service demandé sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle
puis archivées conformément aux délais de prescription, soit cinq (5) ans.
Les données utilisées à des fins de gestion de la prospection commerciale sont conservées trois (3) ans à compter du dernier contact émanant
du prospect.
Les données utilisées à des fins de recrutement sont conservées pendant deux (2) ans à compter du dernier contact avec le candidat non
recruté, sauf consentement à une conservation plus longue.
Les données techniques à des fins de gestion du site et afin de mieux de comprendre votre comportement et vos préférences sont conservées
treize (13) mois à compter du consentement de l’internaute.
Vos données sont effacées lorsque les durées de conservation expirent. Néanmoins, vos données pourront être archivées au-delà des durées
prévues pour les besoins de la recherche, la constatation et de la poursuite des infractions pénales dans le seul but de permettre, en tant que de
besoin, la mise à disposition de vos données à l’autorité judiciaire.
L’archivage implique que vos données ne seront plus consultables en ligne mais seront extraites et conservées sur un support autonome et
sécurisé.

6. VOS DONNÉES SONT-ELLES TRANSFERÉES, COMMENT ET OÙ ?
Vos données sont susceptibles d’être transférées d’un pays situé dans l’Union européenne vers un pays situé en dehors de l’Union européenne.
Lorsque nous transférerons vos données en dehors de l’Union européenne, nous le ferons toujours de manière sécurisée et légale, c’est-à-dire :





soit en transférant les données à un destinataire situé dans un pays ayant fait l’objet d’une décision d’adéquation de la Commission
européenne certifiant qu’il dispose d’un niveau de protection adéquat,
soit en exécutant ou faisant exécuter les clauses contractuelles types européennes qui ont été approuvées par la Commission
européenne comme assurant un niveau de protection adéquat de vos données,
soit par le recours à des règles internes d’entreprise contraignantes validées par les autorités de protection des données
compétentes,
soit en recourant à toutes garanties appropriées visées à l’article 46 de la réglementation.

N
E
M

Vous pouvez avoir accès à l’ensemble de ces documents en nous contactant à l’adresse mentionnée à l’article 10 des présentes.

7. COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES PROTEGÉES ?

Nous prenons des mesures adéquates sur le plan de la technique et de l’organisation pour interdire l’accès non autorisé ou la
modification, divulgation, perte ou destruction de vos données. Il importe que vous préserviez la confidentialité de vos identifiants de
façon à empêcher une utilisation illicite de votre compte.
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8. QUELS SONT VOS DROITS SUR VOS DONNÉES ?

Conformément aux lois et règlements applicables en matière de protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un certain nombre de
droits relatifs à vos données, à savoir :











Un droit d’accès et d’information : vous avez le droit d’être informé de manière concise, transparente, intelligible et facilement accessible
de la manière dont vos données sont traitées. Vous avez également le droit d’obtenir (i) la confirmation que des données vous concernant
sont traitées et, le cas échéant, (ii) d’accéder à ces données et d’en obtenir une copie.
Un droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des données inexactes vous concernant. Vous avez également le
droit de compléter les données incomplètes vous concernant, en fournissant une déclaration complémentaire. En cas d’exercice de ce
droit, nous nous engageons à communiquer toute rectification à l’ensemble des destinataires de vos données.
Un droit d’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données. Cependant, ceci n’est pas un droit
absolu et nous pouvons pour des raisons légales ou légitimes conserver ces données.
Un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement sur vos données.
Un droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir vos données que vous nous avez fournies, dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, pour votre usage personnel ou pour les transmettre à un tiers de votre choix. Ce
droit ne s’applique que lorsque le traitement de vos données est basé sur votre consentement, sur un contrat ou que ce traitement est
effectué par des moyens automatisés.
Un droit d’opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données pour les
traitements basés sur notre intérêt légitime, une mission d’intérêt public et ceux à des fins de prospection commerciale. Ceci n’est pas un
droit absolu et nous pouvons pour des raisons légales ou légitimes refuser votre demande d’opposition.
Le droit de retirer votre consentement à tout moment : vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données lorsque
le traitement est basé sur votre consentement. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le
consentement effectué avant ce retrait.
Le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle : vous avez le droit de contacter votre autorité de protection des
données pour vous plaindre de nos pratiques de protection des données personnelles.
Le droit de donner des directives concernant le sort de vos données après votre décès : vous avez le droit de nous donner des
directives concernant l’utilisation de vos données après votre décès.

S

E
P

Pour exercer les droits susmentionnés, vous pouvez contacter directement votre agence ou cabinet Foncia, ou le délégué à la protection des
données (DPO) à l’adresse mail suivante : dpo@foncia.com.
Notez que nous pouvons exiger un justificatif de votre identité pour l’exercice de ces droits.
Si vous estimez que nous n’avons pas respecté vos droits, vous pouvez prendre attache avec l’autorité compétente en matière de
protection des données en France, la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), sur son site https://www.cnil.fr/, ou à
l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

9. MODIFICATION DE NOTRE CHARTE
Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente Charte, afin notamment de nous conformer à toutes évolutions
réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques. Le cas échéant, nous changerons la date de dernière mise à jour et
indiquerons la date à laquelle les modifications ont été apportées. Lorsque cela est nécessaire, nous vous informerons et/ou
solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des éventuelles
modifications ou mises à jour apportées à notre Charte.
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10. CONTACT

Pour toute question relative à la présente Charte ou pour toute demande relative à vos données, vous pouvez nous contacter :



en adressant un courriel à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@foncia.com ;
ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :
Foncia Groupe
À l’attention du délégué à la protection des données (DPO)
13 avenue Le Brun 92160 ANTONY
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(1) Filiales : Efficity, Leemo, Lodgis, Foncia immo neuf, Esset Property Management, Constatimmo, Assurimo, Tech-Way, Seiitra,
Foncia Valorisation.
(2) Sites et applications du groupe Foncia :




Foncia.com (https://fr.foncia.com) et sous-domaines
Espace client MyFoncia (https://fr.foncia.com/login)
Foncia Location Vacances (https://www.foncia-location-vacances.fr)
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