DEVENIR PROPRIETAIRE DE
VOTRE LOGEMENT AVEC DOM’AULIM
Vous êtes locataires
chez Dom’aulim :
Vous êtes locataires d’un logement retenu pour la vente locative, vous avez été informés sur vos appels
de loyers de cette possibilité. Vous ne souhaitez pas acheter, pas d’inquiétude vous restez locataires.
Votre conjoint, vos ascendants, descendants peuvent également acheter ce logement sous réserve de
votre accord.

CONTACT
 Par courrier à DOM’AULIM, 161 rue Armand Dutreix CS 80028, 87001 LIMOGES CEDEX
 Par téléphone, Sandrine ALARY au 05 55 35 75 41 / 06 15 24 26 08
 Par mail s.alary@domaulim.fr

LES AVANTAGES D’ACHETER AVEC VOTRE BAILLEUR :
 Pas de frais d’agence
 Garantie de rachat pendant 5 ans en cas de défaillance bancaire ( sous conditions )

Liste des communes du département du PUY DE DOME concernées par la vente locative * :











ISSOIRE : Residence Les Prés
LE CENDRE : Le Galenja, Le Grand Champ
LEMPDES : Patural
MEZEL : La Font Saint Pierre
MIREFLEURS : Les Rocs
MIREMONT
MONTAIGUT en COMBRAILLES : Le Prieuré I
ORCET
PIONSAT : ST Exupéry
PUY GUILLAUME : La Grande Chabrière
* Attention, les logements gérés par Dom’aulim ne sont pas tous mis à la vente

*Attention ,tous les logements dom’aulim ne sont pas tous mis en vente

"Vos données font l'objet d'un traitement papier et automatisé nous permettant de promouvoir nos produits et services afin de vous proposer nos
services de vente. Vos données ne sont pas cédées à des tiers. Conformément aux articles 38 à 40 vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et d'opposition notamment dans le cadre de la prospection commerciale visant les ventes de logement. Pour vous y opposer, merci de nous
retourner ce courriel avec comme sujet STOP, nous vous désinscrirons. Suite à la désinscription, vous ne feriez plus partie de nos prospects
concernant les produits et les services liés à la vente des logements. Cela nécessitera un délai de la part de nos services. Peut être serez-vous
durant ce laps de temps encore destinataire d'une proposition. Veuillez bien vouloir nous excuser par avance pour le désagrément. Pour exercer
vos autres droits merci de vous adresser par courrier à DOMAULIM, à l'adresse suivante (à préciser) "

