
 
 

CONDITIONS DE L’OFFRE DE 

PRISE EN CHARGE DU DEMENAGEMENT ET DU PACK BIENVENUE 

 

 

Déménagement 

Le « Déménagement par un professionnel » est offert par BPD Marignan dans la limite de 1 199 € TTC pour toute 

réservation : 

 d’un lot à usage d’habitation (appartement ou maison) dont la livraison est prévue dans un délai de 

moins de 3 mois après la signature du contrat de réservation 

 ou de tout autre lot à usage d’habitation (appartement ou maison) spécifiquement désigné par BPD 

Marignan comme bénéficiant de cette offre. 

Pour les déménagements dont le devis est inférieur à 1 199 € TTC, le coût de la prestation est entièrement pris 

en charge par BPD Marignan sans que le client ne puisse se prévaloir de la différence en sa faveur. 

Le déménagement ne sera réalisé (et donc pris en charge par BPD Marignan) que si la réservation est confirmée 

par le client par la signature de l’acte d’acquisition dudit lot devant un notaire. Le cas échéant, les éventuels frais 

d’annulation de la prestation de déménagement sont à la charge de la personne (physique ou morale) à l’origine 

de l’annulation. 

Toute demande de service liée au déménagement est traitée par Le Partenaire. Celui-ci coordonne l’ensemble 

des étapes de la prestation avec le client et la (ou les) entreprise(s) de déménagement sollicitée(s). La prestation 

de déménagement elle-même est confiée à l’entreprise retenue avec laquelle le client a signé un contrat. 

 

Pack Bienvenue 

Le « Pack Bienvenue » d’une valeur de 209 € TTC est offert dans les mêmes conditions que le « Déménagement 

par un professionnel ». Ce pack ne sera envoyé au client qu’après la signature de l’acte notarié. 

Toute demande de « Pack Bienvenue » est traitée par Le Partenaire. 

Le « Pack Bienvenue » comporte a minima les prestations suivantes : 

 Le transfert des abonnements TV, internet et téléphone ; 

 Le transfert des compteurs fluides : eau, électricité, gaz ; 

 Le transfert de courrier pendant 6 mois, auprès de La Poste ; 

 Le transfert des autres abonnements : presse, mutuelle ; 

 5 cartes de redirection courrier ; 

 4 heures de ménage sur le lieu de départ. 

 

Les deux services présentés ci-dessus peuvent être réservés de manière indépendante. La réservation d’un lot 

éligible à cette offre ne peut donner droit qu’à un seul déménagement et / ou à un seul Pack Bienvenue. Cette 

offre est cumulable avec d’autres offres en cours (elles-mêmes identifiées comme cumulables) sur les 

programmes concernés. 


