WELLCITY 500 VILLAS & APPARTEMENTS
ADETICOPE - GRAND LOME
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
IDENTIFICATION
Nom et Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………….......
Né le : ……………… A : ……………………… Nationalité : ……………………………….………………………………………...
Adresse : quartier : …………………… Rue : ……………………… Profession : …………………………… Service : …………….
Nature pièce d’identité : ………………………… N : …………………………………………………………………………………
BP : ………… Tél : ………………………………… E-mail :…………………………………………………………………………..

NATURE ET CARACTERISTIQUES DU SERVICE DEMANDE

a. villa F3

b. villa F4

c. villa F5

- duplex salon, 02 chambres, cuisine, garage - duplex salon, 03 ch. cuisine, garage
- surface du terrain
150 𝑚2
- surface du terrain
200 𝑚2
- surface utile
120 𝑚2
- surface utile
150 𝑚2

d. villa F7

- duplex salon, 04 ch. cuisine, garage -duplex 02 salons, 05 ch. cuisine, piscine
- surface du terrain
200 𝑚2
- surface du terrain
1.000 𝑚2
- surface utile
270 𝑚2
- surface utile
700 𝑚2

MODE DE SOUSCRIPTION

Frais de souscription : 100 000 (cent mille) F CFA à payer :
a.

CASH

b.

par chèque à l’ordre de CONFORTIS INTERNATIONAL SA

c.

par virement ou dépôt sur le compte TG 116 01001 03035984 2001 58/ ORABANK-TOGO
CONDITIONS ECONOMIQUE ET
JURIDIQUE

1.

Les frais de souscription, non remboursables, viennent en déduction du prix de vente. Cette souscription devra être suivie d’un
contrat de réservation au plus 60 (soixante) jours à compter de la signature des présentes.
Le souscripteur peut payer la totalité du prix de la villa en une seule tranche et ce à la signature du contrat de réservation ou
selon les modalités ci-après :
- 10 % à la signature du contrat de réservation
- 30 % à l’exécution des gros œuvres
- 40 % à l’exécution des seconds œuvres
- 20 % à la remise des clés
Sauf cas de force majeure et cause légitime de retard ou cause légitime de suspension des travaux, le promoteur s’engage à
livrer la villa 06 (six) mois à compter de la date de signature du contrat de réservation

2.

3.

Fait en double exemplaires, à Lomé le …… /………/ ……..
Signatures :
1.

Le Souscripteur

2. Le Promoteur

PROMOTEUR : |CONFORTIS INTERNATIONAL S.A.| ETUDES & EXPERTISE : CABINET DEROU & PARTNERS |
SHOWROOM & BUREAU DE VENTE : | PALM BEACH|IMMEUBLE TABA|CONTACTS: 00228 92 85 77 77|99 25 99 99|
5 BP 76 LOME – TOGO |E-MAIL: info@confortis.org|www.wellcity.org|www.confortis.org|

