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L'aide à la réception

Pour bien préparer et vivre sa réception

Votre espace MyCONITY d’aide à la réception, disponible en
ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous est
offert par votre constructeur. Il vous guidera à chaque
étape de la réception de votre maison.
L'aide

à

la

réception

a

été

créée

par

CONITY

en

collaboration avec des associations de consommateurs,
pour rassurer et aider les acquéreurs quand approche le
moment de recevoir les clefs de leur nouvelle maison.
La réception d’une maison est une étape importante qui
clôture votre projet de construction. Pour ne rien rater et
vivre pleinement ce moment, mieux vaut être bien préparé et
bien accompagné.

ÉTAPE 1

CHOIX DE VOTRE DATE DE RÉCEPTION
Votre constructeur déclare auprès de
CONITY l'arrivée imminente de votre
réception.
Vous recevez un mail de CONITY. Nous
vous guidons étape par étape dans la
création de votre espace personnel,
jusqu'au
réception.

choix

de

votre

date

de
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Pour bien préparer et vivre sa réception

RÉALISATION DE VOTRE RÉCEPTION

ÉTAPE 2

Vous réalisez la réception de votre maison
avec

votre

(conjointement)

constructeur
le

et

signez

Procès-Verbal

de

réception de votre maison.
CONITY récupère ce Procès-Verbal pour
l'analyser et l'intégrer à votre procédure de
réception.
PRÉLÈVEMENT DE VOTRE DERNIER APPEL

ÉTAPE 3

DE FONDS
En l'absence de réserve, votre dernier appel
de fonds est prélevé sur votre compte
bancaire et transmis à votre constructeur 8
jours après la date de votre réception.

En présence de réserve, votre dernier appel de fonds est consigné
dans votre espace d'aide à la réception jusqu'à la levée des réserves
(réalisation et validation des travaux de reprise).
NT
RTA
O
IMP

Vous êtes invité à faire le nécessaire afin que le montant
de votre dernier appel de fonds soit bien disponible sur
votre compte bancaire au moment du prélèvement.

CONITY validera la levée de vos réserves après avoir obtenu votre
accord, ainsi que l'accord de votre constructeur, depuis votre espace
MyCONITY (ou sur présentation d'un accord bipartite).

Le service d'aide à la réception de
CONITY est joignable par mail et

par téléphone :
contact@conity.fr
04 74 56 57 58

Disponible du lundi au vendredi
de 8h00 à 19h00

