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Je soussigné(e) 
Mme, Melle, M,   .........................................................
Mme, Melle, M,   .........................................................
Dénomination sociale   .........................................................

OFFRE REVENUS 
IMMEDIATS

Lot N°  ......  de la résidence ............................................ à ....................................................

Le RESERVATAIRE a choisi, dans le cadre de l’acquisition en l’état futur d’achèvement du 
bien référencé ci-dessus, de bénéficier de l’offre promotionnelle « Revenus immédiats » 
proposée par la SCI/SCCV (ci-après le « RESERVANT »).

Description et conditions de l’offre :

Rémunération du RESERVATAIRE sous forme d’un forfait mensuel équivalent à 30% du loyer 
HT de son futur bail commercial, dû à compter du mois suivant le paiement du premier 
appel de fonds travaux (*) jusqu’à la livraison du bien et ce, dans la limite de 30 mois.

(*) Hors dépôt de garantie – frais de notaire – frais de rédaction du RCP et autres frais sans relation avec 
les appels de fonds effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Le versement de la rémunération est conditionné au paiement effectif des appels de fonds 
effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le versement de la rémunération est conditionné au paiement effectif des appels de fonds 
par le RESERVATAIRE. En cas de défaut de paiement des appels de fonds, la rémunération 
n’est pas due.

Offre réservée aux investisseurs disposant d’un identifiant TVA et enregistrés en tant 
qu’investisseurs en meublé, qui achètent un logement neuf destiné à être loué en meublé 
au moins 11 ans sous réserve de la signature d’un bail commercial avec DOMITYS.

Offre valable sur tous les lots, à l'exclusion des T1, jusqu'à épuisement du stock disponible 
affecté à l'offre et sous réserve que la réservation soit effectuée au moins 16 mois avant la 
date prévisionnelle de livraison et que la signature de l’acte notarié intervienne au plus tard 
13 mois avant la date prévisionnelle de livraison. Offre non cumulable avec les autres offres 
en cours du Groupe.



Rémunération forfaitaire versée au RESERVATAIRE : 

La rémunération forfaitaire qui sera versée au RESERVATAIRE correspond à 30% du loyer 
mensuel HT garanti de son futur bail commercial tel qu’il ressort de la promesse de prise à 
bail acceptée par le RESERVATAIRE.

En l’espèce, le forfait mensuel s’élève à

Modalités de paiement /Facturation :

Le paiement de la rémunération interviendra semestriellement à terme échu, sous réserve 
de réception préalable d’une facture conforme au spécimen qui sera remis au 
RESERVATAIRE, au plus tard le 1er juin et 1er décembre. Le règlement sera effectué dans le 
mois qui suit la réception de la facture en fin de mois. 

La période de référence pour le paiement de la rémunération au RESERVATAIRE est le 
semestre civil. 

Dès lors, la première et la dernière facture feront, si nécessaire, l’objet d’un prorata afin de 
permettre, pour la première facture, un recalage sur le semestre civil ; la dernière facture 
totalisant le nombre de mois pleins et le nombre de jours restant à courir jusqu’à la livraison 
du bien. 

Chaque facture portera le libellé suivant : « Rémunération forfaitaire intercalaire ». 

Un spécimen de facture sera remis au RESERVATAIRE après la signature de l’acte 
authentique de vente. 

Information du RESERVATAIRE : 

Le RESERVATAIRE est informé que la rémunération qui lui sera versée revêt le caractère de « 
revenus » et de son obligation subséquente de procéder à leur déclaration auprès de 
l’administration fiscale. 

Le RESERVANT ne pourra être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient 
découler des décisions de traitement comptable et fiscal de la rémunération versée dans le 
chef du RESERVATAIRE. 

A ………………………………….., le …………… 

Signature : 
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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