
 
 
 
 

RESIDENCE Green 18 
Bagnolet 

DOSSIER DE RESERVATION 
 

Nom du client:               
 
N° lot :         N° Parking :      
 

NOMBRE D’EXEMPLAIRE 
 Personne seul: 2 exemplaires originaux 

 Couple marié sous le régime de la communauté: 2 exemplaires originaux 
 Couple marié en séparation des biens : 3 exemplaires originaux 

 

Document Marche à suivre 

 
 

Notice descriptive 
Pages 4 à 18 

 
 

A FAIRE 
 Paraphes sur chaque page 
 Lieu, date, et signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur la dernière 
page 

Contrat préliminaire de 
vente en l’état futur 

d’achèvement 
Page 19 à 37  

 
A FAIRE 
 Paraphes sur chaque page 
 Remplir le cadre page 25 
 Cocher Oui ou Non si vente à domicile en page 30 
 Remplir les conditions particulières page 35 
 Remplir a description du bien vendu page 36 et indiquer le prix de vente TTC 
 Indiquer les conditions de financement page 37 ou faire remplir le cadre en cas      
d’absence de prêt 
 Indiquer le montant du dépôt de garantie page 38 
 Lieu, date et signature sur la dernière page pour chacun des acquéreurs  
    (dans le cadre RESERVATAIRE) 
 

Etat des risques naturels 
et technologiques 

Page 38 à 44 

 
A FAIRE 
 Paraphes sur chaque page 
 Lieu, date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur la dernière 
page 
 

Gestion de la résidence 
Page 45 à 57 

 
A FAIRE 
 Paraphes sur chaque page 
 Remplir la page 46 du mandat de gestion  
 Lieu, date, et signature précédée de la mention « lu et approuvé » et « bon pour 
pouvoir » sur la dernière page 
 remplir les demandes d’adhésion Insor – Generali l’EQUITE des pages 52 et 56 

 

Plans 
Page 58 

 
A FAIRE 
 Signature sur plan du lot 
 Signature sur plan de masse 
 Signature sur plan de stationnement    

 


