
Formulaire de préinscription

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :……………………………………….. E-mail : ………………………………………..

Je suis intéressé de préférence par un :

Studio 32,28 m² □ Rez de Jardin
Studio 32,28 m² □ 1er étage  

Studio 33,22 m² □ Rez de Jardin
Studio 33,22 m² □ 1er étage  

Deux pièces 38,82 m² □  1er étage 
Deux pièces 38,82 m² □  2ème étage 
Deux pièces 38,82 m² □  3ème étage

Deux pièces 39,92 m² □  1er étage

Deux pièces 39,92 m² □  2ème étage
Deux pièces 39,92 m² □  3ème étage  

Deux pièces 41,77 m² □  Rez de Jardin
Deux pièces 41,77 m² □  1er étage
Deux pièces 41,77 m² □  2ème étage
Deux pièces 41,77 m² □  3ème étage

Deux pièces 43,46 m² □  Rez de Jardin
Deux pièces 43,46 m² □  1er étage
Deux pièces 43,46 m² □  2ème étage

Deux pièces 43,46 m² □  3ème étage

Trois pièces 58,60 m² □  Rez de Jardin
Trois pièces 58,60 m² □  1er étage
Trois pièces 58,60 m² □  2ème étage
Trois pièces 58,60 m² □  3ème étage

Trois pièces 59,15 m² □  Rez de Jardin
Trois pièces 59,15 m² □  1er étage
Trois pièces 59,15 m² □  2ème étage
Trois pièces 59,15 m² □  3ème étage

Les appartements barrés sont complets, possibilité de s'inscrire sur une liste d'attente en cas de défection du
réservataire.

Pour : Une personne seule □ Un couple □

Date : Signature :

Ce formulaire est à renvoyer complété à l'adresse suivante :

Le Jardin des Orchidées – 254 chemin de la Tarente – 83400 Hyères
accompagné d'un chèque de 50 €* à l'ordre du Jardin des Orchidées.

Devant le nombre très important de demandes, il est nécessaire d'établir un ordre d'antériorité pour les personnes qui souhaitent louer un appartement
ou un studio au Jardin des Orchidées, l'intégralité des 66 logements seront vraisemblablement réservés avant même la livraison de l'immeuble prévue
courant 2016.

En établissant ce formulaire de préinscription, nous avons souhaité privilégier ceux qui se sont intéressés le plus tôt à notre résidence. En fonction de
leur date de préinscription, ils disposeront d'un appartement garanti.

Cette préinscription est sans engagement de votre part, il vous est toujours possible de changer d'avis et de renoncer à tout moment sans avoir à vous
justifier, jusqu'à la signature de l'inscription définitive. Dans ce cas, les 50 € que vous aurez versés vous seront remboursés*. 

*Cette somme étant uniquement destinée à éviter les inscriptions « fantaisistes » et inciter les personnes qui changeraient d'avis à nous prévenir. Toute
personne qui renonce à s'installer au Jardin des Orchidées, devant demander le remboursement des 50 €, cela permettra la mise à jour de notre liste
d'inscriptions.      


