
 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

FEDERATION ou MINISTERE :……………………………………EGLISE :…………………………………………………………. 

PROGRAMME IMMOBILIER « LES FAVEURS DIVINES »  

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

                          Je soussigné(e) 

 

 

 

 

 

 

DECLARE IRREVOCABLEMENT SOUSCRIRE AUX CONDITIONS GENERALES DE L’OPERATION IMMOBILIERE 
DENOMMEE « LES FAVEURS DIVINES », ET S’ENGAGE A Y ACHETER UNE MAISON DE TYPE : ………………. 
DE…......…. PIECES, SURFACE UTILE DE ………. m², ET DE SURFACE PARCELLAIRE /BRUTE ………………… m² 
DONT LE COÛT GLOBAL (PRINCIPAL + CAUTION SOLIDAIRE) EST DE……………………..…………….CFA TTC. 

JE M’ENGAGE A FINANCER L’ACQUISITION DE MA MAISON DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

• Libérer ma caution solidaire, par prêt bancaire        paiement direct        sur...………………………mois 

régulièrement et sans discontinuer. 

• Libérer le prix total de ma maison au moyen d’un loyer mensuel de………………………FCFA, régulièrement 

et sans discontinuer pendant ………… ans (……….. mensualités). 

JE M’ENGAGE à compter de la signature de la présente, à payer la somme de ……………………. F CFA, 
correspondant à mes frais de dossiers qui ne me seront pas remboursées en cas de désistement de ma 
part 

J’ACCEPTE la couverture de fait des polices d’assurances attachées à mon contrat. 

JE CONVIENS QUE la caution solidaire est de……………………………………FCFA et qu’elle n’est pas 
remboursable en cas de désistement ou d’incapacité quelconque de ma part, à faire face à mes 
engagements. Dans ce cas, elle reste acquise au promoteur. 

MODE DE PAIEMENT :  

- Par CHEQUE ou VIREMENT BANCAIRE « IRRÉVOCABLE ET PERMANENT » correspondant au cout de 
ma caution ou/et de mon loyer au profit du promoteur. 

- EN ESPECES, Sur présentation de la fiche de versement espèces sur le COMPTE DU PROJET 
- PAR MOBILE MONEY   

                                DOCUMENT À FOURNIR POUR LA SOUSCRIPTION 
- Carte National d’identité ; Passeport ; Attestation (en cours de validité) ; Carte consulaire 

- Acte de mariage si marié (e) 

Les mêmes documents sont à fournir par le conjoint si l’acquéreur achète avec son conjoint. 

NB : Les frais des dossiers sont payés uniquement à la comptabilité de l’entreprise 

 

 

 

Nom :                                                    Prénoms :  
Nom et prénoms de jeune fille : 
Date et lieu de naissance :                                             A  
Numéro CNI/ATT/PASS :                                                          Nationalité : 
Adresse Postale :                                                             Téléphone : 
Email :                                                                            Lieu d’habitation : 
Profession :                                                      Employeur : 
Revenu mensuel :                                         F CFA  Revenu annuel :                                                     F CFA  
Situation matrimoniale :                                            régime : 

   J’achète seul                                                           Mon conjoint et moi achetons ensemble 
Conjoint (e) : Nom et Prénoms                                             
Profession :                                                                      Employeur : 
Revenu mensuel :                                         F CFA  Revenu annuel :                                                       F CFA  

CONSISTOIRE DES PROTESTANTS EVANGELIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
« CPECI » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEXOMIS SA Construction, mobilier, matériels et matériaux de construction, location et vente d’engins, fournitures diverses… 

Société Anonyme au capital de 10 000 000 FCFA. Abidjan Yopougon vers CNPS. TEL: 52 80 86 87  RCCM: CI-ABJ-2019-B-12653 ; CC: 1935230W  CDI. YOPOUGON/régime réel; 

numéro CNPS : 347119 ; 

 

PRÉAMBULE 
 
Cette opération immobilière s’inscrit dans le cadre des programmes 
d’accessions sociales à la propriété d’un logement neuf par des 
CHRETIENS de toutes les couches sociales a travers le consistoire des 
protestants évangélique de Côte d’Ivoire. 
 
Le programme immobilier prend la dénomination « LES FAVEURS 
DIVINES ». 
 
ARTICLE 1 – RÉSERVATION 
 
La réservation est faite à titre préliminaire à l'acquisition envisagée par le 
Réservataire, qui accepte, le(s) bien(s) et droits immobiliers  désignés aux 
conditions particulières, dans leur état futur. 
Le réservataire déclare parfaitement connaitre la situation et 
l’environnement du programme immobilier que le réservant se propose 
d’édifier et reconnaît avoir été préalablement informé de tout ce qui suit : 

- la réalisation de l'ensemble immobilier en plusieurs tranches,  
- le début d’exécution des travaux de construction après une 

période incompressible de un (1) an, et après qu’il ait satisfait 

aux préalables que constituent les paiements des frais de 

dossiers et de la caution solidaire. 

ARTICLE 2 - DOCUMENTS NON CONTRACTUELS 
 
Les Parties s’engagent à ne pas reconnaître comme documents 
contractuels ce qui suit : 

• les brochures, les prospectus. 
• les affichages et généralement tous les documents et supports 

présentant l’aspect et les caractéristiques des logements.  
 
Le cahier des charges dont dépend le bien immobilier ci-dessous désigné 
lui sera remis au moment de la signature du Contrat authentique de Vente 
chez le Notaire.  
Il est convenu que les différences de moins de 5% des surfaces 
exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront 
fonder aucune réclamation. 
 
ARTICLE 3 - PRIX DE VENTE 
 
Le bien sera vendu moyennant le prix mentionné aux CONDITIONS 
PARTICULIERES.  
Il ne comprend pas les frais, droits et honoraires d’actes notariés, de 
publicité foncière, la demande de compteur CIE et SODECI, de lignes de 
téléphone, ainsi que le cas échéant, les frais se rapportant aux prêts, Les 
travaux d’aménagements extérieurs, Les clôtures de lots, tous les travaux 
non spécifiés par le devis descriptif des logements. 
 
ARTICLE 4 - RÈGLEMENT ANTICIPÉ 
 
Le Réservataire pourra, dans les conditions qu’il jugera nécessaires, 
procéder à un règlement anticipé des sommes dues au titre des 
présentes.  
 
Le règlement anticipé du montant de la réservation n’a cependant aucune 
incidence sur l’incompressibilité de la période de carence évoquée à 
l’article 1. 
 
ARTICLE 5 - GARANTIES D'EXÉCUTION-CAUTION SOLIDAIRE-
LOYERS. 
 
En contrepartie du présent Contrat, le Réservataire verse par ses moyens 
propres ou au travers d’un organisme de crédit, sur le compte-séquestre 
du RESERVANT, la somme fixée aux Conditions particulières. 
 
Cette somme deviendra indisponible et insaisissable jusqu'à la 
conclusion de l'acte de vente et s'imputera alors sur le prix sauf dans les 
cas prévus à l’article 9. (Conditions suspensives). 

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU RÉSERVATAIRE 
 
Ne pas solliciter pour quelque motif que ce soit, son retrait du projet et le 
remboursement des sommes qu’il aurait préalablement cotisées, avant la 
fin de la période de carence incompressible indiquée à l’article 1 
(Réservation) au risque de perte des sommes cotisées au titre de la 
caution solidaire. Dans tous les cas de retrait du projet avant terme, la 
caution solidaire reste acquise au RESERVANT. 
 
ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DU RÉSERVANT: 
 

• organiser des visites périodiques afin de permettre au 
Réservataire de se rendre compte de l’état d’avancement des 
constructions, 

• contrôler la bonne exécution de ces présentes pour assurer une 
bonne fin d’exécution. 

 
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA VENTE 
 
Le réservataire deviendra propriétaire des ouvrages à construire après avoir 
entièrement soldé le prix de cession indiqué aux conditions particulières. Il 
en aura la jouissance au jour de la mise à disposition. 
 
ARTICLE 9 -CONDITIONS SUSPENSIVES 
 

- Capacité, pouvoir de signature de l’acte authentique par les 
parties ;  

- Obtention d’un permis de construire et d’un certificat 
d’urbanisme concernant les biens objet du présent Contrat. 

- Que l’exercice d’aucun droit de préemption ne fasse obstacle à 
la réalisation de la vente, qu’il émane d’une collectivité publique 
ou de toute autre personne ;  

 
ARTICLE 10 – LIVRAISON 
 

Le délai d'achèvement de l'immeuble est de douze (12) mois, après le 
paiement intégral de la caution solidaire. 

Ce délai prévisionnel d'exécution des travaux est donné sous réserve de la 
force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais. 

 

ARTICLE 11 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES 
 
La propriété pleine et entière de l’immeuble ne sera acquise au 
RESERVATAIRE qu’au moment du paiement intégral du prix de vente, qui 
sera matérialisé par l’acte de vente que les parties signeront par devant 
Notaire. 
Pour conserver l’harmonie et la beauté de la cité, les modifications externes 
ne sont pas permises. Seules les modifications intérieures sont permises. 
Cette disposition est immuable.  
 
ARTICLE 12 - DÉLAI  DE SIGNATURE DE L’ACTE NOTARIE 
 
Le réservant dispose de trois (3) ans pour se conformer aux dispositions 
nécessaires à la signature de cet acte. 
Les frais et honoraires de l’acte notarié seront à la charge du réservataire. 
 
ARTICLE 13 - FIN DU CONTRAT 
 
Il sera mis fin au présent Contrat si l’une des parties manque à son 
obligation. 
L’annulation sanctionnant l'inobservation des obligations, prévue au présent 
Contrat ne produira ses effets que trois (03) mois après une mise en 
demeure restée sans suite. 
 
ARTICLE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent Contrat prend effet à compter de la date de signature de la 
FICHE DE SOUSCRIPTION. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 


