REGLEMENT OFFRE SPÉCIALE

Frais de notaires offerts
Offre avec obligation d’achat selon les conditions énumérées ci-dessous :
Toulouse Métropole Habitat met en place une offre spéciale concernant la résidence Le
Miranda, Rue Arsène d’Arsonval - 31200 Toulouse.
Pour tous contrats de réservation concernant l’achat d’un logement de la résidence Miranda signés avant le 30 novembre 2022, Toulouse Métropole Habitat
- l’OPH de la métropole toulousaine, établissement public local à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 7 rue de Sébastopol 31000 Toulouse, immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro 400 121 463 effectuera
une remise de 2% sur le prix de vente TTC du logement (sans parking qui sont
vendus séparemment) équivalente au montant estimé des frais de notaire liés à
l’acquisition d’un logement dans la résidence Le Miranda.
Le montant définit s’entend hors frais liés à l’emprunt et hors frais bancaires et
d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers, ou tous autres frais de
garantie liés au financement de l’acquisition.
Le montant exact de la remise sera mentionné sur le document de réservation.
L’offre est valable pour toute signature d’un contrat de réservation effectuée avant le
30 novembre 2022.
L’offre est valable pour un nombre maximum de 15 logements au choix parmi les 30
logements disponibles, par ordre de signature. Ainsi, cette offre s’eteindra le jour de la 15e
signature en cas de signature de 15 contrats de réservation avant la date limite du 30
novembre 2022.
Elle sera appliquée par la société venderesse sous réserve de la signature par les parties
de l’acte authentique de vente dans les délais prévus dans le contrat de réservation. Elle
ne dispense pas l’acquereur du versement d’un dépôt de garantie à la signature du contrat
de réservation dont le montant est calculé sur la base du prix de vente TTC avant remise
commerciale.
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Si pour une quelconque raison la vente finale ne pouvait se faire, en aucun cas le bénéficiaire
ne pourra réclamer le montant de cette remise sous une autre forme.
De même, la remise ne sera pas transposable sur l’achat d’un logement d’une autre résidence.

Voici la grille des prix de vente actualisés suite à l’application de la remise :

Toutes les informations sur la résidence Le Miranda, les logements, les délais de livraison
des appartements et leurs prestations, les conditions de vente en VEFA ou
accession-sociale sont à votre disposition auprès de notre équipe de vente.
Offre valable selon conditions fixées dans la délibération du bureau du conseil
d’administration du 6 octobre 2022 de Toulouse Métropole Habitat
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