
COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER DE RESERVATION 
 

Tout dossier de réservation devra nous être transmis avec les documents suivants : 
 LA FICHE DE RENSEIGNEMENT, 1 EXEMPLAIRE dument complété 
 LE CONTRAT DE RESERVATION, 2 exemplaires originaux, paraphe sur toutes les pages et 

signature sur la dernière. 
o Le prix doit être détaillé et sans virgule (en cas de TVA réduite, nous demander le prix 

exact par mail) 
o Prix appartement + prix parking + lot secondaire éventuel = prix total  
o Le régime matrimonial doit être impérativement renseigné avec la date et le lieu de 

l’union. 
o Le cas échéant, sur la première page du contrat de réservation il faut cocher CREATION 

espace client (se rapprocher de votre responsable de prescription) 
o Si acquisition via une SCI les statuts + k bis sont impératifs 
o En cas d’acquisition d’une résidence principale en TVA réduite l’avis d’imposition de 

N-2 devra impérativement être joint à la réservation. 
 

Cas Particuliers :  les cas ci-dessous sont traités directement dans le contrat de réservation 
 EN CAS DE REMISE COMMERCIALE, l’ancien prix n’est pas indiqué dans le contrat, SEUL le prix remisé 
doit y être indiqué, et l’annexe spécifique à la remise commerciale devra être incluse au dossier en 2 
exemplaires originaux complétés, paraphés et signés 
 EN CAS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’ACQUISITION (FNO), aucune mention ne doit être portée 
au contrat, il faut faire signer l’annexe FNO en 2 exemplaires originaux 
 Dans un cadre général chaque offre commerciale possède une annexe spécifique (se rapporter à la 
campagne nationale en cours) 

  LA NOTICE DESCRIPTIVE, 2 exemplaires originaux paraphe sur toutes les pages et signature 
sur la dernière.  

 L’ERP dit état des risques, 2 exemplaires originaux à SIGNER SUR LA 1ère page (page rose en 
général) et à parapher sur les autres pages.  

 LE PLAN MASSE, 2 exemplaires originaux à SIGNER 
 LE PLAN DE L’APPARTEMENT, 2 exemplaires originaux à SIGNER  
 LES PLANS DE PARKING ET/OU CAVE, 2 exemplaires originaux à SIGNER  
 (Important : vérifier que la place de parking et/ou cave est bien mentionnée sur le plan signé) 

 
RAPPEL // LE DEPOT DE GARANTIE EST OBLIGATOIRE, SOIT PAR CHEQUE SOIT PAR VIREMENT EMIS PAR 
LE RESERVATAIRE 

 PAR CHEQUE, IL SERA DE 1 500 € (Sauf programmes Paris Intramuros, 2% du prix de vente TTC 
donc obligatoirement par virement.) 

 PAR VIREMENT, IL SERA DE 1 500 € (Sauf programmes Paris Intramuros 2% du prix de vente 
TTC). Joindre obligatoirement l’avis d’opéré ou ordre de virement effectué, à défaut de 
réception du dépôt de garantie à la fin du délais SRU, le lot sera remis en vente car le contrat 
est conditionné au versement du DG. 

NB :  
- Dans le contrat de réservation, le client est le « réservataire » et le promoteur le 

« réservant ». 
- Le catalogue d’options et le bon de commande de prestations complémentaires doivent être 

laissés au client. 
- Sur certaines résidences, en raison de l’avancée des travaux, les choix (coloris de parquet et 

carrelage…) sont arrêtés. Il est alors nécessaire et obligatoire de faire signer la fiche de choix 
disponible sur le site extranet au client.  


