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Offres commerciales du 19/09/2019 au 19/10/2019 

Détail des conditions et des programmes OGIC éligibles 

 

13 – Aix-en-Provence – 27 Paul Cézanne 

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation  et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

mille cinq cents euros (1 500 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de trois mille 

euros (3 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de quatre mille cinq cents euros (4 

500 €);  

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  

13 – Aix-en-Provence – Nouvelles Scènes 

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements de une pièce est de 

mille cinq cents euros (1 500 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de trois mille 

euros (3 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de quatre mille cinq cents euros (4 

500 €); pour les appartements de 4 pièces, elle est de six mille euros (6 000€) ; pour les 

appartements de 5 pièces, elle est de sept mille cinq cents euros (7 500€). 

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  

13 – Marseille 8 – Arbor&Sens  

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements de 2 pièces est de quatre mille 

euros (4 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, la réduction est de six mille euros (6 000 €); 

pour les appartements de 4 pièces, la réduction est de huit mille euros (8 000 €).  

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  
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13 – Marseille 8 – 3 avenue de la Planche 

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements duplex est de quinze mille 

euros (15 000€ TTC). 

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  

13 – Marseille 8 – 499 Prado 

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements de type 3 pièces ou 4 pièces 

est de cinq mille euros (5 000€ TTC). 

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  

13 – La Ciotat – Patio Jade 

Offre « frais de notaire offerts » valable uniquement du 19/9/2019 au 19/10/2019, uniquement en 

cas de signature d’un contrat de réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la 

signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la 

limite des stocks disponibles. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l'établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l'Association syndicale libre ou du cahier 

des charges devant être versés par l'acquéreur au jour de la signature de l'acte authentique de 

vente et restant à sa charge.  L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou 

à venir.  

69 – Villeurbanne – Idylle en Ville  

Offre valable uniquement du 09/09/2019 au 19/10/2019, en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature d’un acte authentique 

de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. 

L’offre se traduira par une réduction maximum de 2% du prix du bien lors de la signature du contrat 

de réservation. Remise calculée sur le prix en TVA 20%. L’offre n’est pas cumulable avec une 

autre offre en cours, passée ou à venir 

77 – Bussy-Saint-Georges – Le Clos des Ormes :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. 

Ainsi, le montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce 
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est de mille euros (1 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, elle est de deux mille euros (2 

000€) pour les appartements de 3 pièces, elle est de trois mille euros (3 000€) ; pour les 

appartements de 4 pièces, elle est de quatre mille euros (4 000€) et pour les appartements ou 

maisons de 5 pièces, elle est de cinq mille euros (5 000€). Remise calculée sur le prix de vente TTC 

(TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

77 – Lagny-sur-Marne – Oxygène 

Offre valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de réservation 

et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de 

réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en TVA 20 %.  L’offre 

est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir. L’offre se traduira par une 

réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction sur le prix 

de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de mille cinq cents euros (1 500 €) ; pour 

un appartement de 2 pièces, la réduction est de trois mille euros (3 000 €) ; pour les appartements 

de 3 pièces, elle est de quatre mille cinq cents euros (4 500 €); pour les appartements de 4 pièces, 

la réduction est de six mille euros (6 000 €).  

78 – Bois d’Arcy – Jardins Gabin 

Offre « frais de notaire offerts » valable uniquement du 19/9/2019 au 19/10/2019, uniquement en 

cas de signature d’un contrat de réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la 

signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la 

limite des stocks disponibles. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l'établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l'Association syndicale libre ou du cahier 

des charges devant être versés par l'acquéreur au jour de la signature de l'acte authentique de 

vente et restant à sa charge.  L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou 

à venir.  

78 – Versailles – Domaine Lully 

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation.  

Le montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

quatre mille euros (4 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de huit mille euros  

(8 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de douze mille euros (12 000 €) ; pour les 

appartements de 4 pièces, la réduction est de seize mille euros (16 000 €) et pour les appartements 

de 5 pièces et plus, elle est de vingt mille euros (20 000€). Remise calculée sur le prix de vente TTC 

(TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

78 – Viroflay – L’A-Propos : 

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

deux mille euros (2 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, elle est de quatre mille euros (4 

000€), pour les appartements de 3 pièces, elle est de six mille euros (6 000€), pour les appartements 

de 4 pièces, elle est de seize mille euros (16 000€). Remise calculée sur le prix de vente TTC (TVA 

20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir. Programme 

réalisé en copromotion avec Sully Promotion S.A.S. au capital de 4 516 000 € - RCS Orléans 790 

238 075 sise 6 cours d’Orléans 45100 Orléans. 

83 – Toulon – Château Rose  
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Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en 

TVA 20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir. 

Programme réalisé en copromotion avec Bouygues Immobilier SAS, au capital de 138.577.320 €, 

SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux 

(92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations 

de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. 

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

deux mille cinq cents euros (2 500 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de cinq 

mille euros (5 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, la réduction est de sept mille cinq cents 

euros (7 500 €);  

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du 

cahier des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte 

authentique de vente et restant à sa charge.  

92 – Asnières-sur-Seine – High 17 :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation.  

Le montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

deux mille euros (2 000 €) à valoir sur le prix du bien en TVA 20%.  

Pour les appartements de 2 pièces, la remise est de quatre mille euros (4 000€) à valoir sur le prix 

du bien en TVA à 20% - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise 

est de de trois mille cinq cent dix-sept euros (3 517€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5%.  

Pour les appartements de 3 pièces, elle est de six mille euros (6 000€) à valoir sur le prix du bien en 

TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de cinq 

mille deux cent soixante-quinze euros (5 275€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 

Pour les appartements de 4 pièces, elle est de huit mille euros (8 000€) à valoir sur le prix du bien 

en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de 

sept mille trente-trois euros (7 033€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 

Pour les appartements de 5 pièces, elle est de vingt mille euros (20 000€) à valoir sur le prix du bien 

en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de 

dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (17 583€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 

L’offre  n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

92 – Chaville - Achrome :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements de 2 pièces  est de huit mille 

euros (8 000 €) ;  pour les appartements de 3 pièces, elle est de douze mille euros (12 000 €), pour 

les appartements de 4 pièces, elle est de seize mille euros (16 000€). Remise appliquée sur le prix 

de vente (TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

92 – Chaville – Carré Atrium :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un logement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 
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montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

quatre mille euros (4 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de huit mille euros 

(8 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de douze mille euros (12 000 €) ; pour les 

appartements de  4 pièces, la réduction est de seize mille euros (16 000 €) et pour les appartements 

& maisons de 5 pièces et plus, elle est de vingt mille euros (20 000€). Remise calculée sur le prix de 

vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

92 – Clichy – L’Instant :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

trois mille euros (3 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, elle est de six mille euros (6000€), 

pour les appartements de 3 pièces, elle est de neuf mille euros (9000€), pour les appartements de 

4 pièces, elle est de douze mille euros (12 000€) et pour les appartements de 5 pièces, elle est de 

quinze mille euros (15 000€). Remise calculée sur le prix de vente TTC (TVA20%). L’offre n’est pas 

cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

92 – La Garenne-Colombes - Empreinte :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

quatre mille euros (4 000 €) ; pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de huit mille euros 

(8 000 €). Remise calculée sur le prix de vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec 

une autre offre en cours, passée ou à venir.  

92 – Montrouge -  Cityzen  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements de 2 pièces est de huit mille euros 

(8 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de douze mille euros (12 000 €). Remise 

appliquée sur le prix de vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre en 

cours, passée ou à venir.  

92 – Ville d’Avray – Le Domaine du Parc 

Offre valable uniquement, du 19/9/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise maximum de 2,2 % sur le prix de vente du bien lors de la signature 

du contrat de réservation. Remise appliquée sur le prix de vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas 

cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

93 – Le Blanc-Mesnil – Jardins des Orfèvres  

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Remise calculée sur le prix en TVA 

20 %.  L’offre (1 + 2) est non cumulable avec une autre offre en cours, passée et à venir.  

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

deux mille euros (2 000 €); pour les appartements de 2 pièces, la réduction est de quatre mille euros 



www.ogic.fr – le 17 septembre 2019 

 

(4 000 €) ; pour les appartements de 3 pièces, elle est de six mille euros (6 000 €); pour les 

appartements de 4 pièces et plus, la réduction est de huit mille euros (8 000 €).  

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du cahier 

des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de 

vente et restant à sa charge.  

93 – Le Blanc-Mesnil – Le Castelin  

Offre (1 + 2) valable uniquement, du 19/09/19 au 19/10/19, en cas de signature d’un contrat de 

réservation et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés 

au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. L’offre (1 + 2) est non cumulable 

avec une autre offre en cours, passée et à venir. 

1 - L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

deux mille euros (2 000 €) à valoir sur le prix du bien en TVA 20% ; Pour les appartements de 2 

pièces, la remise est de quatre mille euros (4 000€) à valoir sur le prix du bien en TVA à 20% - dans 

le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de de trois mille cinq cent 

dix-sept euros (3 517€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5%.  Pour les appartements de 3 pièces, 

elle est de six mille euros (6 000€) à valoir sur le prix du bien en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité 

du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de cinq mille deux cent soixante-quinze euros 

(5 275€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. Pour les appartements de 4 pièces, elle est de 

huit mille euros (8 000€) à valoir sur le prix du bien en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et 

du réservataire à la TVA réduite, la remise est de sept mille trente-trois euros (7 033€) à valoir sur le 

prix du bien en TVA 5,5 %. 

2 - Frais de notaire offerts. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais bancaires et de 

financement, les frais de garanties, les frais d’hypothèque, ni les frais liés à l’établissement du 

règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du cahier 

des charges,  devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de 

vente et restant à sa charge.  

94 – Saint-Maurice – Les Terrasses du Valais :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les appartements de 3 pièces est de six mille euros 

(6 000€).Remise calculée sur le prix de vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas cumulable avec une 

autre offre en cours, passée ou à venir.  

95 – Argenteuil – Variations :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation.  

Le montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

quatre mille euros  (4 000 €) à valoir sur le prix du bien en TVA 20%.  

Pour les appartements de 2 pièces, la remise est de huit mille euros (8 000€) à valoir sur le prix du 

bien en TVA à 20% - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise 

est de de  sept mille trente-trois euros (7 033€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5%.  

Pour les appartements de 3 pièces, elle est de douze mille euros (12 000€) à valoir sur le prix du 

bien en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est 

de dix mille cinq cents cinquante euros (10550€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 
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Pour les appartements de 4 pièces, elle est de seize mille euros (16 000€) à valoir sur le prix du bien 

en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de 

quatorze mille soixante-sept euros (14 067€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 

Pour les appartements de 5 pièces, elle est de vingt mille euros (20 000€) à valoir sur le prix du bien 

en TVA 20%  - dans le cas de l’éligibilité du lot et du réservataire à la TVA réduite, la remise est de 

dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (17 583€) à valoir sur le prix du bien en TVA 5,5 %. 

L’offre  n’est pas cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

95 – Franconville - Bucolique :  

Offre valable uniquement, du 19/09/2019 au 19/10/2019,  en cas de signature d’un contrat de 

réservation portant sur un appartement neuf et sous réserve de la signature de l’acte authentique de 

vente dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles. Cette 

offre se traduira par une remise sur le prix de vente lors de la signature du contrat de réservation. Le 

montant de la réduction sur le prix de vente pour les studios ou appartements d’une pièce est de 

trois mille euros (3 000 €). Remise calculée sur le prix de vente TTC (TVA 20%). L’offre n’est pas 

cumulable avec une autre offre en cours, passée ou à venir.  

 

OGIC LYON RHONE ALPES, SASU au capital de 1.867.743 Euros, RCS Nanterre n° 798 465 027, 

titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans 

engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n°9201 

2018 000 024 816 - OGIC SAVOIE-LEMAN, SASU au capital de 30 000 euros, RCS Nanterre n°793 

163 056, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » 

sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 

9201 2018 000 024 812-  OGIC MEDITERRANEE, SASU au capital de 994 386 euros, RCS Nanterre 

n°798 465 001, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de 

commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF 

sous le n° 9201 2018 000 024 802- OGIC ILE DE FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 euros, 

RCS Nanterre n°817 443 716, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et 

fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI 

Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 822- OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au 

capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n°824 622 831, titulaire de la carte professionnelle « 

Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, 

délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - OGIC ILE DE 

FRANCE OUEST SUD, SASU au capital de 2 250 000 euros, RCS Nanterre n°824 622 914, titulaire 

de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement 

de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 

825 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25€, RCS Nanterre n° 432 456 762, titulaire de la 

carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de 

recevoir des fonds délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 808 - 

Représentées par leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au 

capital de 3.702.600 Euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social des SASU : 58/60 avenue 

Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 
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