Vous vendez un bien ?
Diagnostics obligatoires
+ entretien patrimonial personnalisé

OFFERTS

À la vente de votre bien par Square Habitat.

Sécurisez la transaction et réalisez une économie financière
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demandes et tendances du marché locatif local à travers nos 10 ans d’expérience. Un regard d’expert
Nos agences vous offrent les diagnostics suivants : DPE, amiante, constat de risque d’exposition au plomb,
sur
les attentes du marché afin d’optimiser la location de votre bien ainsi que son positionnement et sa
état parasitaire, état de l’installation intérieure de gaz, état de l’installation intérieure d’électricité et ESRIS.
visibilité.

Les engagements de vos 34 agences immobilières Square Habitat :
- Vente de votre bien dans les 90 jours ;
- Au-delà, vous bénéficiez jusqu’à 20% de remise sur nos honoraires.

Et toujours notre offre services SQUARE BOX clés en main :
■■ Un service de Home Staging virtuel permettant aux futurs acheteurs de se projeter plus facilement
dans votre bien, ou une campagne photo professionnelle pour des annonces optimisées ;
■■ Nos deux garanties Bonne Fin & Revente qui vous assurent une transaction en toute sérénité.

Profitez de cette offre et découvrez tous les avantages de SQUARE BOX Vendeur,
contactez votre agence Square Habitat la plus proche de chez vous.
www.squarehabitat.fr
* Voir conditions en agence
S.A.S. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, dont le siège social est situé 113 rue des
Halles 37000 Tours, au capital de 824 535€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n°714 800 729, Titulaire de la carte professionnelle CPI 3701 2017 000 018
695 permettant l’exercice des activités de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerces , de Gestion Immobilière et de Syndic de Copropriétés délivrée par la Préfecture d’Indre et Loire,
Garantie par la CAMCA dont le siège social est 53 rue de la Boétie à Paris (75008) pour un montant de 1.200.000 € en Transaction et 4.500.000 € en Gestion et 10.000.000 € en Syndic.
Inscrite à l’ORIAS sous le n° 09050149 en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance, n° individuel d’identification à la TVA FR16 714800729. Caisse Régionale de Crédit Agricole
mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18 rue Salvador Allende BP 307, 86008 POITIERS
cedex - 399 780 097RCS POITIERS - société de courtage d’assurance immatriculée ORIAS 07 023 896

