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DOCUMENTS NECESSAIRES A UN DOSSIER DE RESERVATION COMPLET (EN 2 EXEMPLAIRES) : 

1. Le contrat de réservation préliminaire précisant bien l’adresse mail de chaque acquéreur 

pour la notification du contrat par voie électronique 

2. Etat de prévention des Risques Naturels Miniers et Technologiques 

3. La notice descriptive sommaire 

4. Le plan du logement 

5. Le cas échéant, le mandat de gestion locative 
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CONTRAT DE RESERVATION PRELIMINAIRE 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La SCCV Marine Spirit, dont le siège social est 547 quai des moulins, immatriculée au RCS de Montpellier sous 
le n° 834 489 163, représentée par Mme Véronique Rentet, dûment habilités aux fins des présentes, ou toute autre 
société pouvant s’y substituer. 
Ci-après dénommée « LE RESERVANT » 
D’UNE PART,  
ET 

ACQUEREUR 

 PERSONNE MORALE : (DENOMINATION SOCIALE,  SIEGE, RCS)………………………………………………, 
représentée par : 

Nom :…………………………………………….  Né(e) le :…………………………………………….. 

Nom de jeune fille :…………………………….  A :……………………………………………………. 

Prénoms :……………………………………….   Marié(e) le :……………………………………. 

Profession :…………………………………….      A :………………………………………………... 

Adresse :……………………………………….     Régime matrimonial :………………………….. 

………………………………………………….    Notaire du contrat :…………………………….. 

Code Postal :………………………………….   Célibataire 

Ville :…………………………………………..   Divorcé(e) le :…………………………………. 

Pays : ……………………………………………     A :…………………………………………………. 

Tél Domicile :…………………………………   Pacsé(e) le :……………  A : …………………. 

Tél Portable :………………………………….   Veuf (ve) 

Adresse E-Mail :……………………………………………………………………………………………… 
(Indispensable pour notifier par voie électronique par AR24) 

COACQUEREUR 

Nom :……………………………………..  Né(e) le :……………………………………………. 

Nom de jeune fille :………………………  A :……………………………………….…………… 

Prénoms :…………………………………   Marié(e) le* :…………………………………… 

Profession :………………………………      A* :……………………………………………….. 

Adresse* :…………………………………     Régime matrimonial* :………………………….. 

………………………………………………    Notaire du contrat* :……………………………… 

Code Postal* :…………………………..   Célibataire 

Ville* :……………………………………   Divorcé(e) le :……………………………………. 

Pays* :…………….……………………….     A :…………………………………………………… 

Tél Domicile* :…………………………………   Pacsé(e) le* :……………  A* : ………………. 

Tél Portable* :………………………………….   Veuf (ve)* 

Adresse E-Mail* :……………………………………………………………………………………………… 
(Par défaut, l'envoi électronique par AR 24 se fera sur l'adresse mail de l'acquéreur) 

* Coordonnées à noter si différentes de celles de l’acquéreur 

CI-APRES DENOMME(S) « LE RESERVATAIRE » 
D’AUTRE PART, 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 
TERRAIN PERMIS DE CONSTRUIRE 

Adresse : 8123 rue du progrès N° PC : 034 150 17 R0024 
34 340 MARSEILLAN Purgé de tout recours depuis le 28/11/2017 
Références cadastrales : BX 470, 471, 480, 491, 499, 500, 501, 502  

PROJET DE CONSTRUCTION  

Destination : Logement 
Nom du programme : MARINE SPIRIT 
Nombre de logements prévus : 165 
Nombre de stationnements prévus : 210 
 
DATE D’ACHEVEMENT PREVISIONNELLE 

2eme trimestre 2020 
  
NOTAIRE DE L’OPERATION 

Etude : Maître Ducarne 
Adresse : 6 rue jean jaurès 
34530 MONTAGNAC 

PRECISIONS CONCERNANT LE BIEN DU PRESENT CONTRAT : 

RESERVATION 

Lot N° : ……………………   Surface habitable approximative (m2) : ………………… 

Nombre de pièces principales :…………. 

Etage : ………  Stationnement (type, n°) : ……………… Autre annexe : ……………… 

PRIX DE LA VENTE TVA COMPRISE (AU TAUX EN VIGUEUR A LA SIGNATURE DU PRESENT CONTRAT) 

Ce prix est taxé sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux actuellement en vigueur. En cas de modification de ce 
taux, le prix sera majoré ou minoré en fonction de sa variation.  

Prix de vente  total TTC : ………………………………………………………………… € (Chiffres) 

……………………………………………………………………………………………………………………… € (Lettres) 

DEPOT DE GARANTIE 

Le Réservataire a déposé ce jour, une somme de …………………………………………….…………………. 

………………………………………...……… € (Lettres) ……………………………………… € (Chiffres), 

représentant 5% du prix TTC mentionné ci-dessus, à l’ordre de Maître Ducarne qui le portera à un compte spécial 

selon les termes de l’article R. 261-29 du code de la construction et de l’habitation. 

FISCALITE DU RESERVATAIRE 

Dans le cas où le Réservataire souhaite opter pour un dispositif fiscal de faveur, il reconnait avoir pris 
connaissance que le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales 
sauf s’il en est autrement disposé par la règlementation en vigueur. 
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NOTIFICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU DOSSIER DE RESERVATION 

Conformément à l'article 1369-8 du Code civil, chaque acquéreur autorise le RESERVANT à lui adresser 
toutes notifications pour les besoins du dossier de réservation par courrier recommandé avec accusé de 
réception électronique à la ou les adresses mentionnées en page 1, et le cas échéant, respectivement pour 
chaque acquéreur. 
Chaque ACQUEREUR reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du Compte e-mail qu'il 
a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que la confidentialité des identifiants qui lui 
permettent d'y accéder. Le cas échéant, chaque Bénéficiaire garantit que tout tiers accédant au Compte e-
mail est autorisé par lui à le représenter et agir en son nom. L’ACQUEREUR s'engage à signaler 
immédiatement toute perte ou usage abusif de son Compte e-mail. Jusqu'à la réception d'une telle 
notification, toute action effectuée par un BENEFICIARE au travers de son Compte e-mail sera réputée 
effectuée par ce BENEFICIAIRE et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier pour toutes les 
conséquences légales et réglementaires des notifications susmentionnées. 

NOTIFICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE DU PROJET D'ACTE 

Conformément à l'article R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, le RESERVANT doit notifier 
au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. 
Le RESERVANT informe le RESERVATAIRE que le notaire en charge du programme notifiera au 
RESERVATAIRE le projet d'acte de vente définitif avec les pièces devant lui être remises, par lettre 
recommandée papier avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique avec accusé de réception 
conformément aux dispositions de l'article 1369-8 du Code civil et de son décret d'application 2011-144 du 2 
février 2011. 
A cette fin, le RESERVATAIRE déclare expressément accepter de recevoir par voie électronique ledit projet 
d'acte de vente ainsi que l'ensemble des pièces devant lui être remises sur la ou les adresse(s) e-mail mentionnées 
en page 1. 

Si plusieurs réservataires utilisent la même adresse e-mail, chacun déclare avoir un accès à ladite boite e-mail et 
lesdits réservataires se donnent pouvoir réciproque pour retirer la lettre recommandée électronique 

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'il a indiqué 
ci-dessus, tant pour son accès et sa gestion que la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. 
Le RESERVATAIRE s'engage à signaler au RESERVANT immédiatement toute perte ou usage abusif de son 
compte e-mail. Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au 
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par le RESERVATAIRE et relèvera de la responsabilité 
exclusive de ce dernier. 
Par suite, le RESERVATAIRE reconnait : 
** que la notification pourra intervenir par voie électronique à l'adresse e-mail sus indiquée ce qu'il a 
expressément accepté ; cette notification devant lui permettre de : 
. prendre connaissance du projet d'acte et de l'ensemble des pièces devant lui être remises 
. comparer ses conditions avec le contrat de réservation. 
** qu'il lui appartiendra de s'assurer, sous sa seule responsabilité, qu'il sera en mesure de recevoir, télécharger et 
éventuellement imprimer les pièces jointes du message électronique, 
** qu'il disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification par voie électronique du projet pour analyser 
ces pièces ainsi que celles ayant fait l'objet d'un dépôt à l'Etude du notaire en charge du programme ; 
** qu'il pourra, s'il le souhaite, se porter acquéreur avant l'expiration du délai d'un mois. 
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FINANCEMENT 

Apport personnel : 

………………………………………………………………………… € (Lettres) ………………………. € (Chiffres) 

Montant minimal du prêt sollicité par le réservataire auprès d’un organisme tiers prêteur : 

………………………………………………………………………… € (Lettres) ………………………. € (Chiffres) 

CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRET 

En cas de recours à un prêt et conformément à l’article L.312-15  à L.312-17 du code de la consommation, la 
présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention par le Réservataire de ce financement, sous 
la réserve expresse qu’il soit justifié au Réservant dans un délai de quinze jours à compter de la signature des 
présentes, de la délivrance par l’Etablissement prêteur d’une attestation de dépôt des pièces nécessaires à 
l’instruction de la demande. A défaut, le Réservataire sera réputé avoir renoncé au bénéfice de cette condition 
suspensive. 

 
En cas de non recours à un prêt, le présent contrat sera soumis aux dispositions de l’article L 312-17 du code 
de la consommation. Le Réservataire déclare qu’il paiera le prix de la présente vente en totalité avec ses deniers 
personnels ou assimilés, et sans l’aide d’un prêt. Par suite, le présent contrat n’est pas soumis à la condition 
suspensive d’obtention d’un prêt prévue par l’article L 312-16 du code de la consommation. 

Mention manuscrite de la main de chacun des Réservataires en cas d'acquisition sans recours à un prêt : 
« Je soussigné(e) nom du réservataire déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais 
avoir été informé(e) que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions des articles 
L.312-1 à L.312-23 du Code de la consommation, relatifs à l’information et à la protection des emprunteurs dans 
le domaine immobilier. »  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

I - PROJET DE CONSTRUCTION  

Le réservant projette d'édifier, sur « Le Terrain » 
décrit aux conditions particulières, un ensemble 
immobilier entièrement à usage d'habitation, décrit 
aux conditions particulières. Cet ensemble 
immobilier sera soumis au régime de la copropriété 
(loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). 
Le projet de construction a fait l'objet d’un dépôt de 
«Permis de construire» décrit aux conditions 
particulières. Le réservant se réserve expressément 
la faculté de demander tous permis de construire 
modificatifs concernant la configuration des 
bâtiments, leur implantation et leur destination.  
En ce qui concerne les locaux objets de la présente 
réservation, la qualité de la construction, la nature et 
la qualité des matériaux et des éléments 
d'équipement utilisés, les éléments d'équipement 
collectifs présentant un intérêt pour l'immeuble sont 
résumés dans une note technique intitulée «Notice 
descriptive» annexée au présent contrat. De même, 
le plan des locaux réservés, portant indication des 
surfaces des pièces principales et des pièces de 
service, dépendances et dégagements, est annexé 
aux présentes. 

Les locaux objets du présent contrat seront achevés, 
au sens de l'article R 261-1 du Code de la 
Construction et de l'Habitation, à la «Date 
d'achèvement prévisionnelle» indiquée dans les 
conditions particulières, le tout, sauf intempéries, 
grèves, faillites d'entreprises et d'une manière 
générale cas de force majeure. 

En vue de la vente par fractions de cet immeuble, le 
réservant déposera au rang des minutes du 
«Notaire» dont les coordonnées sont indiquées dans 
les conditions particulières, l'état descriptif de 
division et le règlement de copropriété ainsi que 
l'ensemble des pièces de l'opération afin que tout 
réservataire puisse les consulter librement. 

Conformément aux articles L.125-5 et R.125-26 du 
Code de l’environnement, un état des risques 
naturels, miniers et technologiques est joint et 
annexé aux présentes, le Réservataire déclarant en 
avoir connaissance et en faisant son affaire 
personnelle. 

II - RESERVATION - DESIGNATION  

Le réservant, confère par les présentes au 
réservataire la faculté d'acquérir, par préférence à 
tout autre, les fractions d'immeuble désignées dans 
les conditions particulières au titre « Réservation ». 

III - PRIX 

La vente sera effectuée au prix TTC fixé dans les 
conditions particulières sous le terme « Le Prix ».  

Dans le cas où le taux de TVA serait modifié, « le 
prix » subirait automatiquement l’incidence de cette 
modification dans les limites et conditions que 

fixeraient, pour « le Prix » ou certaines de ses 
fractions, les textes législatifs et règlementaires 
afférents à celle-ci. 

Le somme à payer lors de la réalisation de la vente 
par acte authentique sera fonction de l’état 
d’avancement des travaux au jour de l’acte (cf. Art 
VI – Modalités de paiement du prix). 

IV - ACCEPTATION ET PLAN DE 
FINANCEMENT DU RESERVATAIRE 

Le réservataire déclare par les présentes, accepter la 
faculté qui lui est conférée par le réservant de se 
porter acquéreur, par préférence à tout autre, des 
fractions d'immeubles désignées dans les conditions 
particulières et au prix fixé également dans les 
conditions particulières. 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-dessous à l'article XI. 

Le réservataire entend financer son acquisition 
comme indiqué dans les conditions particulières 
sous la rubrique «Financement ». 

Dans la mesure où le réservataire envisage de 
réaliser son acquisition au moyen d'un prêt consenti 
par un organisme tiers, il s'engage à adresser dans 
les 45 jours des présentes, au «Notaire» indiqué dans 
les conditions particulières la copie des offres de 
prêt acceptées. A défaut, le réservant sera délié de 
tout engagement envers le réservataire, de plein 
droit et sans formalité. 

V - DEPOT DE GARANTIE  
A la garantie de la présente réservation et en 
contrepartie de l'indisponibilité des fractions 
d'immeubles réservées, le réservataire versera un 
dépôt de garantie dont le montant est précisé dans 
les conditions particulières à la rubrique «Dépôt de 
Garantie». 

Cette somme, inférieure ou égale à 5 % du prix de 
vente, sera indisponible, incessible et insaisissable 
jusqu'à la signature de l'acte de vente; elle sera 
déposée 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. 

Le dépôt de garantie s'imputera sur la partie exigible 
du prix de vente lors de sa réalisation. Le dépôt de 
garantie sera restitué le cas échéant au réservataire 
dans les cas prévus à l'article L. 261-15, alinéa 4 et 
à l’article R 261-31 du Code de la Construction et 
de l’Habitation.  
Dans les cas où, la vente ayant été offerte, le 
réservataire renoncerait à acquérir, pour l'une des 
causes énoncées à  l'article L. 261-15, alinéa 4 ou à 
l'article R 261-31 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, le réservataire devra notifier par lettre 
recommandée avec avis de réception sa demande 
motivée de remboursement au réservant et au 
dépositaire, dans le délai d'un mois à compter de la 
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notification du projet d'acte authentique de vente. Le 
réservant devra, dans un délai de 15 jours après 
l'émission de la demande de remboursement, faire 
connaître au réservataire et au dépositaire s'il 
conteste ou non la demande. 

A défaut de contestation, le dépositaire devra 
procéder au remboursement dans le délai maximum 
de trois mois à compter de la demande de 
remboursement. En cas de contestation du réservant, 
l'indisponibilité ne cessera qu'après décision de 
justice. 

Pour le cas où, la vente ayant été offerte, le 
réservataire renoncerait à acquérir pour toute autre 
raison que celles prévues par l'article L. 261-15, 
alinéa 4 et par l'article R 261-31 du Code de la 
Construction et de l'Habitation, le montant du dépôt 
de garantie sera versé et restera acquis  au réservant 
à titre d’indemnité d’immobilisation non révisable, 
quelle que soit la date de la décision du réservataire 
de ne pas acquérir dans tous les autres cas, et 
également si le réservataire ne dépose pas les 
demandes de prêts sus-visées dans un délai de 
quinze jours  et ne fournit pas avec diligence aux 
établissements prêteurs les précisions et 
justifications demandées par eux. 

VI - MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX  
Conformément aux dispositions de l'article R 261-
14 du Code de la Construction et de l'Habitation le 
prix sera payable par tranches déterminées par l'état 
d'avancement des travaux et selon l'échéancier 
figurant ci-dessous aux présentes dans l'autorisation 
de déblocage des fonds. 
Etat d’avancement des 

travaux 
% de l’appel 

de fonds 
Total cumulé des 

appels de fonds (%) 

Dépôt de garantie 5% 5% 

Terrassement achevé 25% 30% 

Fondations achevées 5% 35% 

Plancher bas RDC 30% 65% 

Mise hors d’eau 5% 70% 

Menuiseries 
extérieures posées 20% 90% 

Achèvement des 
travaux 5% 95% 

Livraison - Remise 
des clés 5% 100% 

Le réservataire s'oblige à retourner les différents 
appels de fonds par retour de courrier. Il prendra 
toutes dispositions pour prévoir, par avance, les 
déblocages de fonds. Tout règlement arrivant plus 
de huit jours après la date d'envoi de l'appel de fonds 
supportera, pour tout mois commencé, des pénalités 
de retard au taux de 1 % par mois conformément aux 
dispositions de l'article R 261-14 du Code de la 
Construction et de l'Habitation. Le dépôt de garantie 
effectué ainsi que dit ci-avant par le réservataire à 
l'article V s'imputera sur la partie de prix exigible le 
jour de la signature de l'acte authentique de vente. 
La somme à payer lors de la réalisation de la vente 

par acte authentique sera fonction de l'état 
d'avancement des travaux au jour de l'acte. 

VII - CONDITIONS DE LA VENTE  
Le réservant vend les fractions de l'immeuble qu'il 
fait édifier sous la forme de VENTE EN L'ÉTAT 
FUTUR D'ACHÈVEMENT, conformément à 
l'article 1601-3 du Code Civil, aux articles 6 et 
suivants de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 codifiés 
sous les articles L 261-1 à L 261-22 du Code de la 
Construction et de l’Habitation et aux articles 29 et 
suivants du décret 67-1166 du 22 décembre 1967 
codifiés sous les articles R 261-25 à R 261-31 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 
La conclusion de la vente est subordonnée à 
l’obtention du permis de construire, et/ou du 
modificatif, purgé du recours des tiers et du droit de 
retrait de l’administration ainsi qu’à la mise en place 
d’une garantie bancaire d’achèvement dans les 
conditions de l'article R.261-17 à R.261-24 du Code 
de la Construction et de l'Habitation. 

VIII - REALISATION DE LA VENTE  
Le réservant notifiera au réservataire par lettre 
recommandée avec avis de réception, le projet de 
l'acte authentique de vente et précisera, le cas 
échéant, les modifications de surface ou 
d'équipement par rapport aux énonciations des 
pièces et documents susvisés. 
L'acte de vente sera dressé par acte notarié dans un 
délai maximum de 10 jours suivant l'expiration du 
délai d'UN MOIS à compter  de la notification du 
projet d’acte authentique de vente. A défaut, le 
réservant sera libéré de tout engagement envers le 
réservataire, sans préjudice de toutes actions qu'il 
pourra exercer à son encontre pour l'exécution de 
ses engagements. 
Le transfert de propriété sera exclusivement 
subordonné à la signature de l'acte de vente. Le 
réservataire aura la jouissance des locaux à la 
livraison de la construction. Il acquittera, à compter 
du jour de la mise des locaux à sa disposition, les 
fractions des charges communes afférentes aux lots 
vendus dans les conditions prévues par le règlement 
de copropriété. 

IX - DELAIS DE RETRACTATION  
Conformément à l’article L. 271-1 du Code de la 
construction et de l’Habitation modifié par la loi 
n°2015-990 du 6 août 2015, le Réservataire dispose 
d’un délai de rétractation de dix jours. 
Le délai de rétractation court à compter du 
lendemain de la première présentation de la lettre 
notifiant le contrat préliminaire signé par les deux 
parties, jours fériés compris ; s’il expire un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai de 
rétractation est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 
Le droit de rétractation s’exerce par l’envoi, dans le 
respect des délais précédemment mentionnés, soit 
du formulaire dûment rempli prévu à cet effet et 
joint au présent contrat, soit par lettre recommandée 
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avec accusé de réception dénuée de toute 
ambiguïté. 
L’exercice de ce droit est totalement 
discrétionnaire. 
En cas de rétractation les présentes deviendront 
immédiatement nulles et non avenues, sans 
indemnité de part ni d'autre. L'absence de 
rétractation du réservataire dans ledit délai et selon 
lesdites formes confirmera définitivement le 
présent contrat. 

X – ACCES AU CHANTIER  
L’accès au chantier est strictement interdit au 
public, y compris au réservataire, jusqu’à la 
livraison des biens réservés, sauf autorisation 
préalable expresse du réservant ou de l’un de ses 
représentants. 

XI - MENTIONS LEGALES  

1° Extraits du Code de la Construction et de 
l'Habitation 

Art R 261-28 - 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.  
Art R 261-29 - 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.  

Art R 261-30 - 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.  
Art R 261-31- Le dépôt de garantie est restitué, sans 
retenue ni pénalité au réservataire:  
a) - Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du 
vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.  

b)- Si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix 
prévisionnel, révisé le cas échéant conformément 
aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est 
ainsi quelles que soient les autres causes de 
l'augmentation du prix, même si elles sont dues à 
une augmentation de la consistance de l'immeuble 
ou à une amélioration de sa qualité.  

c) - 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.  

d) - Si l'un des éléments d'équipement prévus au 
contrat préliminaire ne doit pas être réalisé.  
e) - 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. 

Art. L. 271-1 (Modifié par LOI n°2015-990 du 6 
août 2015 - art. 210) : 

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 location-accession à la propriété immobilière, 
l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans 
un délai de dix jours à compter du lendemain de la 
première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. 

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par tout autre moyen présentant des garanties 
équivalentes pour la détermination de la date de 
réception ou de remise. La faculté de rétractation est 
exercée dans ces mêmes formes. 

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un 
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son 
concours à la vente, cet acte peut être remis 
directement au bénéficiaire du droit de rétractation. 
Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter 
du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être 
attestée selon des modalités fixées par décret. 

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la 
convention est précédé d'un contrat préliminaire ou 
d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les 
dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne 
s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. 

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la 
convention est dressé en la forme authentique et 
n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une 
promesse synallagmatique ou unilatérale, 
l'acquéreur non professionnel dispose d'un 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. 

Art. L. 271-2 (Modifié par LOI n°2015-990 du 6 
août 2015 - art. 210) : 

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 
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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 location-accession 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. 

XII - APPLICATION DE LA LOI N° 78-17 DU 6 
JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION, AUX 
FICHIERS ET AUX LIBERTES 

Le Réservataire est informé de l'utilisation par le 
Réservant des informations recueillies à l’occasion 
de la conclusion du présent contrat, pour la tenue 
d’un fichier commercial informatique. Les 
personnes destinataires de ces informations sont, au 
sein de la Société réservante :  
• les personnes chargées du service commercial et 
du service administratif, et leurs supérieurs 
hiérarchiques, les services chargés du contrôle 
(exemple : Commissaires aux comptes), 
• les entreprises extérieures liées commercialement 
à la Société qui recueille les informations pour 
l’exécution du contrat, 
• les organismes publics, dans la limite de la réponse 
aux obligations légales de la Société réservante qui 
collecte les informations, 
• les auxiliaires de justice, ainsi que les officiers 
ministériels, dans leur mission de recouvrement des 
créances. 
Le Réservataire est informé de ses droits à l’égard 
des informations ainsi recueillies par le Réservant ; 
il dispose ainsi : 
• d’un droit d’accès à ses informations, à exercer 
dans les conditions de l’article 39 de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978, 

• d'un droit de rectification des informations 
contenues, en application des dispositions de 
l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
• du droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, 
au traitement des informations nominatives le 
concernant, en application de l'article 38 de la Loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978,  
• de la possibilité de s'opposer à ce que les 
informations nominatives fassent l'objet d'une 
cession dans les conditions précitées. 

XIV - ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le 
réservant fait élection de domicile en son siège 
social et le réservataire en son domicile. 
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Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour le réservataire et un pour le réservant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

A………………………. le…………………. 
 
SIGNATURE : 

A………………………. le…………………. 
 
SIGNATURE : 

LE RESERVANT 

SCCV MARINE SPIRIT 

LE RESERVATAIRE 

Acquéreur(s) 
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FACULTE DE RENONCIATION ET DE RETRACTATION 
 
 (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 
rétracter du contrat.) 
A l'attention de la SCCV MARINE SPIRIT – 547 quai des moulins 34200 SETE. 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du 
bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : 

Commandé le (*)/reçu le (*) : ………………………………………………………………………. 

Nom du (des) consommateur(s) : …………………………………………………………………. 

Adresse du (des) consommateur(s) : …………………………………………………………………………….. 

Signature du (des) consommateur(s) :  

Date :  

 

(*) Rayez la mention inutile. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION 

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de dix jours. 

Le délai de rétractation expire dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la présente lettre 
qui vous sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à l’adresse suivante : PROMEO, Service 
Annulation, 547 quai des moulins  BP34 – 34201 Sète Cedex. Votre décision de rétractation du présent contrat 
au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie). Vous pouvez 
utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à 
l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. 

 

Effets de rétractation 

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, 
y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le 
cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans 
retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard dix jours à compter du jour où nous sommes informés de 
votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen 
de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un 
moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. 
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PACKAGE INVESTISSEUR 
Marine Spirit 

 
SCCV « MARINE SPIRIT » 
547 Quai des Moulins 
34 200 SETE 
 
La SCCV « Marine Spirit », immatriculée au RCS de 
Montpellier sous le n° 834 489 163, dont le siège 
social est 547 Quai des Moulins 34 200 SETE 
représentée par Mme Rentet, atteste par la 
présente de façon ferme et définitive que, dans le 
cadre d’un achat au prix packagé, les acquéreurs 
des logements de la Résidence « Marine Spirit » 
bénéficieront : 
 
 

DE LA PRISE EN CHARGE DES INTERETS 
INTERCALAIRES 
 

Remboursement des intérêts intercalaires liés à 
l’emprunt et correspondant aux appels de fonds 
de ladite acquisition. 
Ils seront remboursés à la demande du client le 10 
du mois suivant la clôture de chaque trimestre civil 
sur présentation auprès du promoteur  des relevés 
bancaires et des intérêts décaissés, jusqu’à la date 
de livraison prévue dans l’acte authentique. 
 
 
 

DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ACTES 
 

Frais, droits et honoraires du Notaire consécutifs à 
la signature de l’acte authentique d’acquisition de 
leur appartement. Le paiement sera effectué par la 
SCCV directement entre les mains du Notaire. 
 
 
 

DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DOSSIER 

BANCAIRE 
 
 

Frais de dossier bancaire liés au financement de 
l’acquisition, dans la limite de 500 Euros. Le 
remboursement sera effectué par la SCCV sur 
présentation d’un courrier avec justificatifs de 
prélèvement.

 
 
 
 

DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
D’HYPOTHEQUE 
 

 Frais d’hypothèque ou frais de privilèges de 
prêteurs de deniers occasionnés par la 
souscription des prêts nécessaires au financement 
de ladite acquisition. Le paiement des frais 
d’hypothèque et de privilèges de prêteurs de 
deniers sera effectué par la SCCV directement 
entre les mains du Notaire. 
 Ou de la prise en charge des frais de caution 
bancaire dont le montant sera limité au montant 
équivalent aux frais d’hypothèque qui auraient été 
occasionnés par la souscription des prêts 
nécessaires au financement de ladite acquisition. 
Ces frais seront remboursés aux acquéreurs sur 
présentation d’un courrier accompagné d’un 
justificatif. 

 
DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 

PROCURATION 
 

Frais de procuration consécutifs à la signature de 
l’acte authentique d’acquisition de leur 
appartement, limités à 170 €. Le paiement sera 
effectué par la SCCV directement entre les mains 
du Notaire. 
 
 

DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
D’ETABLISSEMENT DU REGLEMENT DE 

COPROPRIETE 
 

Frais d’établissement du règlement de copropriété 
(incluant l’état descriptif de division), dans la limite 
de 500€. Le paiement sera effectué par la SCCV 
directement entre les mains du Notaire. 

 
 

 

 

   

 

   
SCCV « Marine Spirit »  
 Fait pour servir et valoir ce que de droit 
 
A ………………. , le…………..… 
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 
 

 

 Réalisé sur commande* pour Alliance Sud Expertise (34) - Franchisé ind. 

Numéro de dossier 4019 

Date de réalisation 04/01/2018 

Fin de validité 03/07/2018 

  

Localisation du bien 
8123 RUE DU PROGRES 
34340 MARSEILLAN 

Section cadastrale 
BX 491, BX 470, BX 471, BX 480, BX 499, BX 
500, BX 50 

Données GPS Latitude 43.3519 - Longitude 3.53207 

  

Désignation du vendeur SCCV MARINE SPIRIT 

Désignation de l'acquéreur  

 

* Document réalisé sur commande par Media Immo qui en assume la pleine responsabilité. Ceci, sous couvert que les 

informations transmises par Alliance Sud Expertise (34) - Franchisé ind. soient exactes. 

 

 EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION DE RISQUES 

 Zonage règlementaire sur la sismicité : Zone 2 - Faible - Exposé  

PPRn Inondation par crue Approuvé Exposé Travaux (1) 
 

 INFORMATIONS PORTEES A CONNAISSANCE 

- Inondation par submersion marine Informatif (2) Exposé - 

- Mouvement de terrain Argile Informatif (2) Exposé - 

- Mouvement de terrain Informatif (2) Non exposé - 

(1) Information Propriétaire : Votre immeuble est concerné par des prescriptions de travaux. Vous devez répondre 

manuellement sur l'imprimé officiel (page 2) si "OUI" ou "NON" les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR ont 

été réalisés. (Ceci peut concerner les PPR naturels, miniers et technologiques). Pour plus d'informations, se référer au 

"Règlement Plan de Prévention et Prescriptions de travaux". 

(2) A ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMATIF et n'est pas retranscrit dans le formulaire 
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Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° 2006-01-316 & 2012-01-

1425-86 
du 01/02/2006 mis à jour le 27/06/2012  

   
Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn prescrit oui   non X   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn appliqué par anticipation oui   non X   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn approuvé oui X non    
 

 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

 Inondation X Crue torrentielle    Mouvement de terrain   Avalanche     

 Sécheresse    Cyclone   Remontée de nappe    Feux de forêt    
 

 Séisme    Volcan     Autre    
    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

 Cartes liées : Carte Sismicité, Inondation par crue  
 

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels oui X non     

 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui   non    
 
 

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)   

 
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers prescrit oui   non X   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers appliqué par anticipation oui   non X   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers  approuvé oui   non X  
 

 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

 Mouvements de terrain   Autre     
    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

 Voir Liste des Cartes pour les Riques naturels  
 

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers oui   non X   

 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui   non    
 
 

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)   
 

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit et non encore approuvé oui   non X  
 
 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à : 

 Effet thermique   Effet de surpression    Effet toxique   Effet de projection   Industriel    
      
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRt approuvé oui   non X  

    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

 Voir Liste des Cartes pour les Riques naturels  
 

 L’immeuble est situé en zone de prescription oui   non X   

 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés   oui   non    
 
 

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire   
 

    L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en   

  zone 5   zone 4   zone 3   zone 2 X Zone 1    
 

      forte  moyenne modérée  faible très faible 
 

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*   
* catastrophe naturelle minière ou technologique 

 L’information est mentionnée dans l’acte de vente    oui X non    
 
 

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire 
 

8. Vendeur    -  Bailleur    Nom prénom SCCV MARINE SPIRIT    
 

9. Acquéreur – Locataire  Nom prénom     
 

10. Date                                                  à MARSEILLAN          le 04/01/2018  
 * rayer la mention inutile    

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. Article 125-5 (V) du Code de l’environnement. En cas de non-respect des obligations 

d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location. 

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site http://www.naturalsrisks.com. 
© 2018 Media Immo : 16 rue Jacques Tati 91080 Courcouronnes - RCS Evry 750 675 613 - RCP Allianz Iard N°49412344 
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Extrait cadastral 
 

Département Hérault Section BX Extrait de plan, données 

Commune MARSEILLAN Parcelle 491 IGN, Cadastre.gouv.fr 

Parcelle(s) supplémentaire(s) : BX 470, BX 471, BX 480, BX 499, BX 500, BX 50 
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Zonage règlementaire sur la sismicité 
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Inondation par crue 

 

Inondation par crue  -  Plan de prévention Approuvé  -  Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Inondation par submersion marine 

 
Inondation par submersion marine  -  Plan de prévention Informatif  -  Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Mouvement de terrain Argile 

 

Mouvement de terrain Argile  -  Plan de prévention Informatif  -  Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Mouvement de terrain Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

 
 

Mouvement de terrain  -  Plan de prévention Informatif  -  Immeuble NON 

exposé 
 

 
Inondation par crue  -  Plan de prévention 

Approuvé  -  Immeuble NON exposé 

 

 
Inondation par crue  -  Plan de prévention 

Approuvé  -  Immeuble NON exposé 

Inondation par crue  Inondation par crue 
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Fiche Options Acquéreur 

 
Pièce 

concernée Modification Type de 
logement +/- value (TTC) Montant de 

l’option choisie 

Général 
Transformation des commandes manuelles des 
volets roulants en commande électriques avec 
télécommande programmable 

T2 
T3 
T4 

400 € 
800 € 

1.200 € 

 

Général 
Remplacement de la peinture gouttelette par de la 
peinture lisse blanche dans toutes les pièces (murs et 
plafonds). 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

1.000 € 
1.500 € 
2.000 € 
2.500 € 
3.000 € 

 

Général Suppression de la peinture de type gouttelette (murs 
et plafonds). 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

-1.200 € 
-1.400 € 
-1.600 € 
-1.800 € 
-2.000 € 

 

Général Suppression faïence murale 
(salle de bains et cuisine) - -300 €  

Cuisine Suppression équipement cuisine 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

-1.500 € 
-1.500 € 
-2.000 € 
-2.000 € 
-400 € 

 

Salle de bains Remplacement de la baignoire par une douche 
(bac à poser + paroi de douche) - 300 €  

Salle de bains Suppression de l’ensemble meuble vasque - -500€  
   TOTAL TTC  

Les frais de dossier pour la réalisation des options ci-dessus sont offerts. 

Ce document n’est valable que dans les conditions suivantes : 
• L’acte de vente doit être signé avant le stade d’avancement « Plancher bas rdc ». 
• Cette fiche options doit être retournée au promoteur avant le stade d’avancement « Plancher bas rdc ». 
• Dans le cas d’une plus-value, la fiche doit être accompagnée d’un chèque d’un montant de 100% du Total TTC, à l’ordre 

de la « SCCV Marine Spirit ». Ce chèque ne sera encaissable que le jour de la signature de l’acte authentique chez le 
notaire. Dans le cas où la réservation n’aboutit pas à la signature d’un acte authentique dans les conditions prévues 
précédemment, le chèque sera retourné au client. 

En cas de moins-value, la somme due par le promoteur au titre de ces options sera déduite du montant du 2ème appels de fonds. 
Pour toute demande non listée dans cette fiche ou passé ce stade d’avancement, l’acquéreur doit adresser une demande de TMA 
à Cap Conseil (par mail : sav@capconseil-fr.com  ou téléphone : 04 67 51 43 22). 

   
 

 

Date de la demande : ……………………… 

Résidence concernée : Marine Spirit 

Numéro de lot : ………………… 

Nom acquéreur : …………………………………………….. 

Téléphone acquéreur : ……………………………………. 

Objectif de l’acquisition : 

 Rés. principale / secondaire 

 Investissement locatif 

Stade de l’avancement 
de l’achat : 

 En réservation 

 Lot déjà acté 

Signature acquéreur(s) 

mailto:sav@capconseil-fr.com
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Bulletin d’adhésion / ASSURANCE PROPRIETAIRE NON OCCUPANT 
Promeo Patrimoine contrat n°120137500 

 

PERIODE DE GARANTIE 
Prise d’effet :  
Période de garantie offerte par Promeo Patrimoine : la garantie prend effet le jour de la livraison du bien acheté par le biais de Promeo Patrimoine, souscripteur 
du contrat collectif en référence. Elle expire le 31/12 de l’année de livraison à 24H. Si la livraison intervient en octobre, novembre ou décembre, la garantie expirera 
le 31/12 à 24H de l’année suivant celle de la livraison. 
A l’expiration de la période de garantie offerte par Promeo Patrimoine, la garantie se poursuivra par tacite reconduction par période annuelle sauf dénonciation 
par lettre recommandée au moins 2 mois avant la date d’échéance. 
Echéance : le 01/01 de chaque année. 
Durée du contrat : Si l’adhérent ne souhaite pas reconduire son contrat, il a la possibilité de le résilier : 
- Soit à la date échéance anniversaire, en vertu de l’article L113-12 du code des assurances, par envoi d’une lettre recommandée au moins deux mois avant la 
date d’échéance, sans avoir à motiver sa décision, le cachet de La poste faisant foi. L’assureur dispose de la même faculté de résiliation en précisant le motif de 
cette résiliation à échéance. 
-Soit, selon l’article L113-15-2 du code des assurances, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première adhésion, sans frais ni pénalités. La résiliation 
prend effet un mois après réception par l’assureur de la notification par lettre ou tout autre support durable. 
Si la résiliation du contrat intervient entre deux échéances anniversaires, la part de cotisation correspondant à la période allant de la résiliation à la prochaine 
échéance anniversaire est  remboursée, dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. 
Ce droit est rappelé avec chaque avis d’échéance. 
Si la demande de résiliation ne précise pas de cause particulière ou vise une cause inadéquate, elle est examinée comme une demande de résiliation au titre de 
l’article L113-15-2 du code des assurances. 

COMPOSITION DU CONTRAT  

Les conditions générales n°140, les conventions spéciales n° 792, le tableau des garanties (page 2), le bulletin d’adhésion. 

ADHERENT (acheteur d’un logement réalisé par Promeo Patrimoine) 

M / Mme / Melle : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP……………………………….   Ville ………………………………………. Pays ……………………………………………… 

Tel……………………………….   E-mail …………………………………………………………………………………………. 
 
LE BIEN GARANTI 
 
Nom de la résidence ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de lot ……………………… Garage/Parking …………………………. 

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ville .........................................................................................................................................................................................................................................................................   

Type :  Studio     T2      T3      T4      T5      T6 

COTISATION 
 

Type Année N Année N+1 
Studio Offert 44 € TTC 

T2 Offert 61 € TTC 
T3 Offert 79 € TTC 
T4 Offert 98 € TTC 
T5 Offert 116 € TTC 
T6 Offert 134 € TTC 

Modalités de règlement en page 2.

Cabinet MMA SETE 
Agent Général Exclusif MMA Gestion 

4, Quai Léopold Suquet 34 203 SETE Cedex 
Tél. 04 67 74 37 01 – Fax 04 67 74 83 38 

N° ORIAS 07025507 - www.orias.fr 
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TABLEAU DES GARANTIES 

(extrait : la version intégrale du contrat est disponible sur simple demande) 

GARANTIES MONTANTS DES GARANTIES FRANCHISES 

Incendie, explosion, foudre, terrorisme ou attentat 
Valeur à neuf dans la limite de 

Bâtiment : 4 000 € par M² 
Contenu : 200 € par M² 

150 € 
sauf tempête et vandalisme : 300 € 

Tempêtes, ouragans, cyclones, grêle, poids de la neige, choc ou chute d’appareil 
aérien, dégagements accidentels de fuée, choc d’un véhicule terrestre 

Dégâts des eaux et gel 

Accidents électriques 5 000 € 150 € 

Frais et pertes Inclus 
 

dont perte de loyers Frais rééls maxi 2 ans de loyers 

Responsabilité du propriétaire à l’égard du locataire y compris trouble de jouissance et 
dommages immatériels 

3 000 000 € 150 € 

Responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers 3 000 000 € 150 € 

Vol (y compris frais de gardiennage et de clôture provisoire) 200 € par M² 250 € 

Bris de glace (y compris frais de gardiennage et de clôture provisoire) 1 500 € Néant 

Catastrophes naturelles A conccurence des capitaux 
assurés ci-avant 

380 € 
porté à 1.520 € en cas de sécheresse 

Responsabilité civile propriétaire d’immeuble 
8 000 000 € 

Néant Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus 

               dont : dommages matériels et immatériels consécutifs 1 500 000 € 

 
MODALITES DE REGLEMENT 

A l’expiration de la période offerte par Promeo Patrimoine, l’adhérent devra verser la cotisation correspondante à son type de bien (tableau page 1) à l’ordre du cabinet « Les 
Courtiers du Sud », soit par chèque soit par virement bancaire. à défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance, l’adhérent 
reçoit une lettre recommandée qui, sauf paiement entre-temps : 
- suspend les garanties à l’expiration d’un délai de 30 jours, 
- résilie l’adhésion à l’expiration d’un délai supplémentaire de 10 jours. 

Merci d’adresser le bulletin accompagné du règlement à « Les Courtiers du Sud » - BP 34 - 34 201 SETE Cedex. 

CONTACT SINISTRE 

Cabinet MMA SETE - 04 67 74 37 01 

• en cas de sinistre ( délai de déclaration de 48H pour le vol et 5 jours ouvrés pour les autres sinistres) 
• pour tous renseignements sur le contenu et l’étendue de vos garanties 

Fait à ……………………….. le ……………………… 

Signature de l’adhérent Pour la compagnie 

  

 

Cabinet MMA SETE 
Agent Général Exclusif MMA Gestion 

4, Quai Léopold Suquet 34 203 SETE Cedex 
Tél. 04 67 74 37 01 – Fax 04 67 74 83 38 

N° ORIAS 07025507 - www.orias.fr 
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