
    

 

                                                        
 

          
I - PREAMBULE 
 
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 

 
La commercialisation se fait en l’Etat futur d’aménagement : la SCI DIBAMBA-BEACH s’engageant à 
livrer les différentes parcelles équipées comme ci-dessus  dans un délai de 03 (trois) ans. 
Dans le cadre de ce programme, certaines zones ont été affectées à des programmes de construction 
individuels et collectifs.  
Toute personne désireuse d’acquérir un lot dans la zone objet dudit programme de construction, devra 
d’abord s’acquitter du prix de l’immeuble non bâti et après cette obligation, les parties se rendront 
pardevant notaire pour le transfert de propriété du sol, et  la signature de contrat de vente en l’état futur 
d’achèvement conformément à la loi n° 009/2009 du 10 Juin 2009. 
Les conditions d’acquisition sont les suivantes : 
 
II - SOUSCRIPTION :  

- La souscription permet de retenir  le lot pendant 15 jours. Elle est soumise au paiement d’une 
somme de 25.000 (Vingt Cinq Mille) francs représentant les frais d’ouverture de dossier.  

- Ces frais sont non remboursables.  
- Plusieurs personnes peuvent souscrire à un même lot, et ce dernier revient au premier qui aura 

signé la réservation sur ledit lot.  
- Il  a la possibilité de changer de lot au moment de la réservation effective. 
- Cette souscription est valable pendant 15 (Quinze) jours ouvrables. Passé ce délai de rigueur, le 

client devra la considérer nulle et de nul  effet. 
-  Durant cette période, le souscripteur devra se rendre dans une agence agrée SCI DIBAMBA 

BEACH afin de confirmer son intention par la signature d’un contrat de réservation.  
- En cas d’indisponibilité, il peut se faire représenter par un mandataire  muni d’une procuration 

légalisée (voir formulaire). 
 

III - RESERVATION 
  

L’acquéreur qui procède directement à la réservation est exonéré des frais de souscription.   
 
 Modalités de réservation : 

- Paiement de 10 % au moment de la signature du Contrat de Réservation  (voir article 5 du contrat de 
réservation des lots non bâtis). 

- Paiement de 40 % dans un délai de 06 (six) mois, à compter de la date de la réservation.  
- Paiement de 25 % dans un délai de 09 (neuf) 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. 
 

Le montant total de la vente n’intègre, ni les frais de dossier technique, ni les frais de procédure de titre 
foncier. 
 

 
 

 

Conditions de réservation  

  Aménagement - Viabilisation
  Lotissement 
  Promotion immobilière   

N.B. : Les présentes conditions de réservation ne sont pas contractuelles. 


