Votre Villa basse évolutive 4 à 6 pièces
à énergie solaire

Votre maison à énergie solaire tout confort avec clim et eau chaude sanitaire

Extension de 4 à 6 pièces

AmySOLAR
construit et
livre votre
maison
intégralement
finie, avec
enduit de
protection
peint à
l’extérieur,
peintures
intérieures,
revêtements
de sol décor
en résine époxy
et muraux
pour les pièces
d’eau,
sanitaires,
évier de
cuisine, frigocongélateur,
éclairage LED
basse consommation, menuiseries extérieures double vitrage isolant pour climatisation et ventilation
d’une enveloppe froide intérieure, alimentée par les panneaux solaires ; ainsi que tous les équipements
de production et de stockage de l’énergie solaire. Une large gamme de meubles peut également vous
être proposée en option : chambre double avec lit marital et literie + armoire et lits jumeaux pour les
chambres d'enfants, bureau et commode de rangement, canapé d'angle pour le salon, avec table
basse, table de salle à manger avec chaises, mobilier extérieur : table et chaises pour la terrasse, etc…

AmySOLAR INGÉNIERIE ET STRUCTURES SOLAIRES - CONSTRUCTIONS A ENERGIE POSITIVE
Site web : www.amysolar.com – email : contact@amysolar.com

Votre villa DUPLEX 4 ou 5 pièces à énergie solaire

Votre maison à énergie solaire tout confort avec clim et eau chaude sanitaire

Duplex
5 pièces
uniquement

AmySOLAR INGÉNIERIE ET STRUCTURES SOLAIRES - CONSTRUCTIONS A ENERGIE POSITIVE
Site web : www.amysolar.com – email : contact@amysolar.com

FICHE DE SOUSCRIPTION
à remplir et envoyer par email à : contact@amysolar.com ou à remettre à l’un de nos collaborateurs ou partenaires
SOUSCRIPTEUR(S) :

RRééff.. iinntteerrnnee :: …
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…

Civilité : ❑ M. – ❑ Mme Nom : …………………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………… Nationalité : ………………………….
Date & lieu de naissance : ……/……/……… à …………………………. CNI N° : ………………………….
Employeur : ……………………………………………………………….… Depuis : ………………………….
Fonction : ………………………………………………………… Salaire mensuel : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………… email : …………………………………………………………
Si co-souscripteur : ❑ M. – ❑ Mme Nom : ……………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………… Nationalité : …………………………..
Date & lieu de naissance : ……/……/……… à …………………………. CNI N° : …………………………..
Employeur : ……………………………………………………………….… Depuis : ………………………….
Fonction : ………………………………………………………… Salaire mensuel : ………………………….
Situation matrimoniale : ❑ Marié(e) – ❑ Veuf(ve) – ❑ Divorcé(e) – ❑ Célibataire
Autres revenus (type & montant/mois) : ………………………………………………………………………
Banque : ……………………….. Agence : ………………………………………………… (joindre un RIB)
Nom Conseiller : …………………………… Tél. & email : …………………………………………………….
CHOIX CONSTRUCTION - Prix : ………………………………….. ❑ sans terrain – ❑ global avec terrain
Préférences Site : …………………………………………………………………………………………………..
Villa basse : ❑ F3 – ❑ F4 – ❑ F6 – Duplex : ❑ D4 – ❑ D5 – ❑ D6 Autre : ……………………………………
Apport : ……………………… Solde : ……………………………… Financé par : …………………………
Accord de financement obtenu : ❑ Oui – ❑ Non (fournir la copie du contrat)
NB : Les frais de réservation (frais de dossier de 300 000 FCFA + apport initial en cas de financement, ou montant global si
paiement au comptant) sont à verser sur le compte d’AmySOLAR CI qui bénéficie d’une garantie de remboursement en cas de
non exécution du projet par le constructeur. Seul l’accord de financement global ou le paiement intégral du prix de vente
donne lieu à l’affectation d’un lot et à la construction du logement choisi. Dans le cas d’un financement, une proposition
d’affectation provisoire valable un mois, sera fournie jusqu’au déblocage des fonds par l’organisme de financement.
PIECES A JOINDRE : copie de votre ou de vos justificatifs d’identité et de revenus (3 derniers bulletins de salaire et relevés de
compte + RIB). Si vous êtes marié(e) : copie du livret de famille ou extrait d'acte de mariage. Contrat de mariage pour les non
ivoiriens ayant opté pour le régime de la séparation de biens. Si vous êtes divorcé : certificat de non recours ni opposition au jugement
de divorce. Si votre époux est décédé : certificat de décès. Si vous êtes célibataire : extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois.

Je soussigné certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies.
A : …………………………………… Le : ……………………………………
Signatures(s) (précédées de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») :
Le Souscripteur :
et le cas échéant Le Co-souscripteur :

