
DÉTAILS ET CONDITIONS DE L’OFFRE
OFFRE EXCEPTIONNELLE ET LIMITÉE pour une cuisine HOMESELKT d’une valeur de 7.000,00 € T.T.C.
Offre valable du 01/09/2018 jusqu’au 31/12/2018 inclus.

Détails de l’offre
Offre valable pour toute signature, entre le 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus, d’un contrat de 
construction de maison individuelle portant sur un modèle du catalogue REVALICE, pour une construction 
d’un montant minimum de 150 000 euros T.T.C (montant indiqué au contrat de construction initial, hors 
avenants, hors travaux réservés à la charge du Maitre d’Ouvrage), sous réserve de l’absence de rétractation 
par le Client Maitre d’ouvrage dans le délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation 
du courrier recommandée (article L271-1 du code de la construction et de l’habitation), ou  d’annulation 
du contrat ou de non réalisation des conditions suspensives prévues au Contrat, ou de résiliation dudit 
contrat avant réception. Sont exclus de cette offre les contrats de constructions de maisons individuelles 
hors catalogue REVALICE et/ou d’une valeur inférieure à 150  000€ T.T.C. (montant indiqué au contrat 
correspondant aux travaux à la charge du constructeur). 

Offre formalisée sous forme de la remise d’un bon validant l’offre commerciale daté et délivré par URBAVENIR 
MAISONS INDIVIDUELLES lors de l’envoi du contrat de construction et par lettre recommandée.

La présente offre n’est applicable que sous réserve du bon respect des modalités de paiement prévues au 
contrat de construction. Le montant de la construction devant être intégralement soldé.

Dans l’hypothèse où la valeur de la cuisine souhaitée par le client signataire du contrat de construction, ou 
disponible serait supérieure à la valeur globale du montant offert par URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES, 
le complément restera à la charge du Maitre d’ouvrage signataire, sans recours possible à l’encontre du 
constructeur de maisons individuelles. 

En cas de réclamation sur le produit ou sur les services fournis par HOMESELKT, il sera impératif de contacter 
directement la société HOMESELKT, la responsabilité d’URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES ne pouvant 
être recherchée à ce titre.

L’offre concerne la cuisine équipée, l’électroménager détaillé dans le devis ainsi que la pose. Le Maitre 
d’Ouvrage aura à sa charge tout équipement ou modification supplémentaire ne rentrant pas dans le cadre 
du devis proposé.  

La pose de la cuisine ne pourrait intervenir qu’après réception du bien. La présente offre ne peut être cédée. 
Elle ne pourra donner à aucune compensation en numéraires ou monétaire. Offre non cumulable, notamment 
avec toute autre offre commerciale en cours. Le Client bénéficiaire de l’offre accepte par sa participation que 
ses noms, prénom et commune de résidence soient publiés pendant une année à compter de l’installation 
de la cuisine, sans recours et contrepartie réclamée de ce chef. 

Informations personnelles : Vos données sont enregistrées dans un fichier informatisé par URBAVENIR 
MAISONS INDIVIDUELLES, 40 Rue de Metz, 54670 Custines. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données 
que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, ceci afin d’assurer le traitement de vos 
demandes de participation. Nous sommes également susceptibles d’utiliser vos données à des fins de 
prospection commerciale (sollicitations, invitations, e-mailing, actualités). Ces derniers seront transmis à la 
société HOMESELEKT dans le cadre de l’offre commerciale proposée. Vos informations personnelles sont 
conservées pendant une durée qui ne saurait excéder trois ans à compter de leur collecte par le responsable 
de traitement ou du dernier contact émanant du prospect ou de la fin de la relation commerciale. 
L’accès à vos données personnelles est strictement limité à l’assistance commerciale, aux filiales 
d’URBAVENIR et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Conformément à la réglementation en vigueur, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles que vous pouvez 
exercer à l’adresse électronique suivante : communication@urbavenirmaisonsindividuelles.fr ou à l’adresse 
postale suivante : URBAVENIR, 26 chemin de Verzel, 54700 JEZAINVILLE.
 
         Accepte le transfert de ses données personnelles aux partenaires ou aux personnes tierces


