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ENTRE LES SOUSIGNES 
 
 
La Société Civile Immobilière DIBAMBA BEACH (SCI DIBAMBA BEACH), sise à 668 rue DROUOT 
Akwa, Boîte Postale : 3140 Douala, Téléphone : (237) 233 42 67 20. Email : promo.immo@sci-
dibambabeach.com, représentée par son Administrateur Directeur Général, Monsieur Paul NJANJO, 
agissant en qualité de représentant permanent. 
 
Ci-après dénommée le Réservant. 
 

 

D’UNE PART, 
 
Et  
 
Madame              Mademoiselle         Monsieur       ………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
CNI  n° …………………………..………… délivrée  le ……….………………….  dans la ville de ………………………. par 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résidant à …………………………………………………..  Tél. : …………………………………………………………………………. 
 
Ci-après dénommé le Réservataire. 

 
D’AUTRE PART, 

 
Lesquels exposent ce qui suit. 
 
 
 

  
CONTRAT DE RESERVATION D’UN IMMEUBLE NON BATI 

EN L’ETAT FUTUR VIABILISE 
 

Lotissement de la DIBAMBA BEACH Phase 1 
 Bloc            - lot n°          - Sup           m² - Titre foncier n°     
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  Aménagement - Viabilisation 
  Lotissement 
  Promotion immobilière   
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  Article 1 : Objet 
 

Dans le cadre de la réalisation de son programme, la SCI DIBAMBA-BEACH met sur 
le marché un ensemble de lots équipés tel qu’il suit :   

- Un branchement au réseau électrique 
- Un branchement au réseau d’eau potable  
- Une bouche d’accès au réseau d’assainissement des eaux usées  
- Voies revêtues de pavés pour accès aux lots 
- Trottoirs en béton armé 
- Des espaces verts  

Suivant croquis annexé au présent contrat. 
 

 
La commercialisation se fait en l’Etat futur viabilisé. 

 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et règles applicables à la 

réservation d’une parcelle non bâtie dans le lotissement du programme immobilier 
DIBAMBA-BEACH.  

Le présent contrat est établi au moment de la réservation. Il est valable jusqu’à la 
signature de l’acte de vente par-devant notaire. 
 
Article 2 : Désignation de l’immeuble : 
 

L’immeuble non bâti est situé dans l’arrondissement de la Dibamba, département de la 
Sanaga Maritime, Village NKONDJOCK au lieu dit DIBAMBA BEACH formant le (s)  lot (s) 
Numéro ………………………….du bloc Numéro …………………………….. d’une superficie de 
…………………………. à préléver sur un immeuble plus grand objet du titre foncier 
Numéro…………………………………..……… de la Sanaga Maritime ;   et limité :  
        

- Au Nord par ………………………………………….………………….…………………..………………………………… 
- Au Sud par ……………………………………………………………………….……………………………………………… 
- A l’Est par ………………………………………………………………………….………………….…..………………..…. 
- A l’Ouest par …………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Article 3 : Prix : 

Le Prix total de la parcelle sus décrit est de  F CFA hors taxes …………………………………………………   

Ce prix est établi dans les conditions économiques en vigueur au moment de la 
signature du présent contrat.  
 
Article 4 : Modalités de paiement 

Le paiement du prix ci-dessus pourra s’échelonner de la manière suivante au choix du Réservataire: 
 

- Paiement de 10 % au moment de la signature du Contrat de Réservation  (voir article 5). 
- Paiement de 40 % dans un délai de 04 (quatre) mois, à compter de la date de la réservation.  
- Paiement de 25 % dans un délai de 08(huit) mois à compter du jour de la réservation.  
- Paiement du solde de 25 % au moment de la prise de possession réelle de l’immeuble avec la signature 

de l’acte de vente par-devant Notaire. 
 

Toutefois, en cas de non-paiement d’un des acomptes savoir, les 40% et les 25% dans les délais ci-dessus 
par le Réservataire,  il lui sera accordé un délai d’un mois supplémentaire. Pendant le mois ainsi imparti, un  
délai de 30 jours peut lui être accordé s’il est demandé par écrit par le réservataire. 
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Passé ce délai de grâce, le présent contrat de réservation sera annulé de plein droit, sans autre formalité à 
accomplir et le lot sera remis en vente. 

Au cas où, exceptionnellement, la possibilité de choisir une autre parcelle lui serait accordée, il 
disposerait dans ce cas d’un délai maximal de 15 (quinze) jours pour s’acquitter des montants à payer, et 
passé cette autre période sans paiement de sa part sur ce nouveau lot, la réservation sera définitivement 
annulée de plein droit. 

 
 

Article  5 : Réservation: 
 

Dès la signature du présent Contrat de réservation, le Réservataire a versé la somme 
 de ……………………………………………………………………………………..………………………………FCFA, représentant les 
 10 % (dix pour cent)  du montant total de la vente. 

Par la présente, Le Réservant reconnaît ce paiement et lui en donne bonne et valable quittance. 
Le présent contrat ne constitue ni un acte translatif de droit réel, ni un acte de promesse de vente. 

Article 6 : Obligations du Réservataire :  
 

Le Réservataire a pour obligation de :  
 

a-) Payer dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessus, le montant intégral du prix de l’immeuble 
objet du présent Contrat de Réservation.  
 

b-) Ne pas tenter d’entrer en possession de la parcelle par lui réservée avant l’accomplissement total 
des formalités énumérées à l’article 4. 
Tout manquement par le réservataire aux dispositions ci-dessus sera sanctionné comme dit à l’article 12 ci-
dessous.  
 
Article 7 : Obligations du réservant : 
 

Le Réservant a pour obligation de: 

a-) Mettre à la disposition du Réservataire l’immeuble dont désignation, après tous les 
aménagements et équipements tels que prévus dans le schéma d’aménagement.  

 
b-) Livrer l’immeuble objet des présentes, au plus tard le 30 Septembre 2019. 
 

 
Article 8 : Entrée en jouissance :  
 

Le Réservataire ne pourra prendre possession réelle et donc entrer en jouissance de l’immeuble par 
lui réservé, seulement qu’après la délimitation avec des bornes réglementaires, suivie de la signature de 
l’acte de vente par-devant notaire.  
 
 
Article 9 : Transfert de la propriété : 

 
La signature de l’acte de vente étant conditionnée par le paiement intégral du prix, aucune forme de 

possession ne doit être entreprise sur la Parcelle par le Réservataire avant la conclusion dudit acte. 

Le Réservant communiquera au Réservataire par tout procédé laissant trace, quarante cinq jours 
avant, la date à laquelle aura lieu la signature de l’acte de vente et lui remettra, au moment 
d’établissement de l’acte de vente, un devis portant sur les frais de Notaire et d’immatriculation. 
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Au cas où du fait du Réservataire ladite conclusion n’aurait pas lieu, celui-ci se verrait imputer une 
pénalité représentant 5% du montant restant à verser par mois calendaire et ceci jusqu’au jour 
d’intervention de cette signature.  
Le transfert des droits du sol au réservataire par le réservant de l’immeuble en Etat futur viabilisé se fera 
au plus tôt le 1er Décembre 2018 et au plus tard le 31/12/2019. 
  

Article 10 : Délai d’exécution des travaux : 
 

Le démarrage des travaux d’aménagement est prévu au courant du mois de Septembre 2016. 
Dans le délai maximal du 31 Décembre 2019, si du fait du Réservant, le Réservataire ne pouvait entrer en 
possession de sa parcelle, il bénéficierait sur le prix convenu, d’un abattement de 2% par mois calendaire 
au titre pénalité de retard.  
 

Article 11 : Cession à un tiers 
 
La cession par le réservataire des droits qu’il tient de la présente réservation à un tiers, substitue de plein 
droit le cessionnaire dans les obligations du réservataire envers le réservant.  
Si la réservation a été assortie d’un mandat spécifique, celle-ci se poursuit entre le réservant et le 
cessionnaire.  
Cette disposition s’applique par ailleurs à tout transfert entre vifs, volontaire ou forcé, ou pour cause de 
décès.  
 
 
Article 12 : Droit de Résiliation du Contrat de Réservation 

 
a-) Par le Réservataire : 
La résiliation de ce Contrat par le Réservataire n’est possible que dans les cas ci-après : 
 L’immeuble n’est pas mis à disposition, six mois après le 31 Décembre 2019 comme stipulé à l’article 10 

du présent acte. 
 L’acte de vente n’est pas conclu entre les parties du fait du Réservant, trois mois après paiement intégral 

du prix. 
Dans  les deux cas, l’annulation de la réservation lui donnera droit au remboursement intégral de toutes les 

sommes qu’il aurait versées. 
 

b-) Par le Réservant : 
La résiliation de ce Contrat par le Réservant n’est possible que dans les cas ci-après : 
 Le Réservataire ne respecte pas les échéances des paiements prévus à l’article 4 du présent contrat, et à 

la date, le montant prévu n’est pas atteint. 
 Le Réservataire a pénétré sans droit sur la parcelle réservée, avant l’accomplissement des formalités 

prescrites à l’article 4. 
 

- Dans les deux cas, les sommes versées seront alors remboursées au Réservataire moyennant une 
retenue de 7% (sept pour cent).   

 
Article 13 : Litiges 
 
 En signant ce Contrat, le Réservataire engage tous ses ayants droits fussent-ils mineurs ou 
incapables, et renonce à invoquer un quelconque vice dans son consentement, aucun dol excédât-il le 
douzième, devra faire son profit ou sa perte. 
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En cas de conflit, les parties au présent contrat s’engagent à privilégier l’arrangement à l’amiable. 

Toutefois, en cas de désaccord persistant, au bout de vingt quatre mois, le différend sera soumis au 
Tribunal Civil de Douala en compétence exclusive.  
 
 
Article 14 : Election de domicile  
 

Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile : 
 La Réservataire à son adresse déclarée à ……..……………………………………………………………………………… 

 
 Le Réservant à son siège social sis au 668, Rue Drouot Akwa - Douala.   

 
 

Article 15 : Entrée en vigueur 
 
Le présent contrat prend effet dès sa signature par les deux parties. 
 
 
 
 

Fait à Douala le ………/………/…... 
 
 
 
 
 

 
       Signature du Réservant.                      Signature du Réservataire.  
Suivie de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : Joindre à ce contrat de réservation une copie de CNI et le plan de domicile légalisé. 


