---------- Message transféré ---------De : new line traveling <newlinetraveling.kech@gmail.com>
Date : 13 février 2018 à 19:06
Objet : Offre de reprise
À
Conditions générales de cession de droit d'occupations
Monsieur et Madame xxxxxx

1. Définition de votre bien :
CLUB ATLANTIS SEMAINE FIXE ROUGE T1 ESPAGNE.

2. La présente cession est consentie et acceptée au prix 38800€(Trente huit mille huit cent euros) net vendeur.la
totalité des frais de transfert et d’enregistrement de changement de signataire est à la charge entière de la
société.
Le paiement s’effectuera par transfert bancaire sur le compte nominatif de Monsieur et Madame xxxxx..
Vous serez dans l’obligation de nous renvoyer les pièces originales par courrier recommandée avec accusé de
réception après avoir reçu confirmation de votre banque de la réception des 38800€(Trente huit mille huit cent
euros).

3. La transaction doit obligatoirement être finalise au sein de notre bureau à Marrakech avant le 31 Mars 2018.
4. Nous vous confirmons qu’une fois la transaction effectué, nous deviendrons l’unique propriétaire du droit
d’occupation cédé et nous devrons par conséquence nous acquitter des frais d’entretien.

5. Une caution de 492 € devra être versée à votre arrivée, qui correspond à la constitution du dossier, la vérification
de votre bien, les frais juridiques et de traduction ainsi que la prise de rendez vous pour la transaction et la
possibilité de séjourner gratuitement jusqu’à 4 jours dans un hôtel 4 étoiles à Marrakech.Cette caution sera
remboursée par virement bancaire sur le compte nominatif de Monsieur et Madame xxxx...

6. Les billets d’avion aller/ retour seront ajoutés au prix de vente à hauteur maximale de 259 euros par signataire et
sur justificatifs.

7. Le service réservation vous contactera avant votre arrivée à Marrakech afin de vous confirmer votre rendez-vous
ainsi que les cordonnées de votre hôtel et celles du chauffeur qui viendra vous chercher à l’aéroport.

Madame DAVANT
Responsable des transactions
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