
Article 1 - Représentant légal
La société SCCV SPF CHR au capital de 1 500 euros, immatriculée au Caen D 885 145 540 
dont le siège social est situé : 7 RUE DE LA FONTAINE 14000 CAEN

Article 2 - Bénéficiaires de l’offre
Cette opération est réservée à tous les clients acheteur d’un appartement neuf dans les 
résidences dénommées ALIX, AGATHE et ADÉLAÏDE. Par client, on entend toute personne 
physique majeure ou personne morale, ayant signé un compromis de vente purgé et acté 
chez le notaire. 
 
Article 3 – Modalités
Le client doit avoir signé un compromis de vente purgé et acté par la suite chez le notaire 
pour bénéficier de l’offre.

Article 4 – Offre
La SCCV offre une cuisine pour l’achat d’un appartement neuf dans les résidences citées 
dans l’article 1. L’offre est valable du 14 Octobre au 16 Octobre 2022 inclus. Le budget de la 
cuisine est déterminée en fonction de la typologie du logement. 
La largeur des meubles pourra être adaptée en fonction de la configuration des logements. 
Le choix des couleurs de façades, plans de travail, crédences et poignées sera proposée 
dans la gamme du Promoteur. 

Les logements de type 2 seront équipés d’une cuisine d’une valeur de 2.500,00 euros TTC 
comprenant :
4 meubles bas

- 1 meuble bas de 60 cm avec 1 porte et 1 tiroir
- 1 meuble bas de 60 cm sous évier
- 1 espace lave-vaisselle de 60 cm
- 1 meuble de cuisson de 60 cm permettant de recevoir table de cuisson et four

2 meubles hauts
- 1 meuble haut 1 porte de 40 à 60 cm suivant espace disponible
- 1 meuble hotte casquette de 60 cm

Crédence et plan de travail
- 1 crédence de 20 cm de hauteur (les prises électriques seront positionnées au-dessus 
de la crédence)
- Plan de travail sur l’ensemble des meubles bas permettant l’encastrement de la table 
de cuisson et de l’évier

Equipements
- 1 table de cuisson à induction 3 ou 4 zones
- 1 hotte casquette
- 1 évier inox 1 bac + 1 égouttoir compris robinetterie mitigeuse

Les logements de type 3 seront équipés d’une cuisine d’une valeur de 3.000,00 euros TTC 
comprenant :
4 meubles bas

- 1 meuble bas de 60 cm avec 1 porte et 1 tiroir
- 1 meuble bas de 60 cm sous évier
- 1 espace lave-vaisselle de 60 cm
- 1 meuble de cuisson de 60 cm permettant de recevoir table de cuisson et four
2 meubles hauts
- 2 meubles hauts 1 porte de 40 à 60 cm suivant espace disponible

Crédence et plan de travail
- 1 crédence de 20 cm de hauteur (les prises électriques seront positionnées au-dessus 
de la crédence)
- Plan de travail sur l’ensemble des meubles bas permettant l’encastrement de la table 
de cuisson et de l’évier

Conditions générales offre Cuisine 



Equipements
- 1 table de cuisson à induction 3 ou 4 zones
- 1 hotte décorative
- 1 évier inox 1 bac + 1 égouttoir compris robinetterie mitigeuse

Les logements de type 4 seront équipés d’une cuisine d’une valeur de 4.000,00 euros TTC 
comprenant :
4 meubles bas

- 1 meuble bas de 60 cm avec 3 tiroirs
- 1 meuble bas de 60 cm sous évier
- 1 espace lave-vaisselle de 60 cm
- 1 meuble de cuisson de 60 cm permettant de recevoir table de cuisson et four
3 meubles hauts
- 3 meubles hauts 1 porte de 40 à 60 cm suivant espace disponible

Crédence et plan de travail
- 1 crédence de 20 cm de hauteur (les prises électriques seront positionnées au-
dessus de la crédence)
- Plan de travail sur l’ensemble des meubles bas permettant l’encastrement de la 
table de cuisson et de l’évier

Equipements
- 1 table de cuisson à induction 3 ou 4 zones
- 1 hotte décorative
- 1 évier inox 1 bac + 1 égouttoir compris robinetterie mitigeuse

Article 5 – Fonctionnement
Ne sera considéré comme bénéficiaire de l’offre que le client ayant signé un compromis 
de vente purgé et acté par la suite chez le notaire pour bénéficier de l’offre.


