RELOCATION SEARCH FOR YOU
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons différents packages :
PRESTATIONS LOCALE / AMENAGEMENT MARTINIQUE
1 – « l’Installation light» 180 €
•
Gestion des mises en service des branchements du logement : eau, électricité téléphone et
d’internet

2 – « l’Installation » : 500€

Gestion de la mise en service des branchements du logement : eau, électricité
téléphone et d’internet



3–«





Assistance à l’état des lieux d'entrée en présence du client ou de son représentant
Ouverture des comptes bancaires.
le Départ » : 500€
Résiliation du bail
Résiliation des différents abonnements eau, électricité téléphone et d’internet
Etat des lieux sortie et remise des clés
Conseil sur une agence de relocation dans la nouvelle affectation

4 – « Ecole » : 500€

Conseil et aide à l’inscription des enfants dans les établissements scolaires
(crèches, écoles, collèges et lycées)

5 – « Bienvenue » : 500€

Prise en charge du conjoint (et de sa famille si nécessaire), pour une visite et un
briefing sur la région.

Les visites peuvent aussi être axées selon les centres d’intérêts et activités extrascolaires des membres de la famille qui auront été détaillées dans le
questionnaire

Une Help Line est possible pendant les 2 premiers mois d’installation pour
répondre aux questions diverses.
6 – « Recherche de logement » : 2200€ TTC (sauf si éligible à la subvention – 0€)

Mise en place d’un cahier des charges à partir de l’analyse de vos critères établie
d’après vos réponses à notre questionnaire

Recherche d’au moins 3 biens locatifs en fonction de votre budget et de vos
besoins, visites préalables.

Accompagnement lors des visites des biens sélectionnés

Montage du dossier de location : centralisation et remise des pièces au bailleur

Accompagnement lors de la signature du bail
7 - « Intégral » : 3200€ (sauf si éligible à la subvention – 1000€)

Pour une arrivée totalement sereine, nous prenons toute l’installation en charge
ainsi que les formalités administratives et l’aide à l’inscription dans les
établissements scolaires.

Nous vous offrons le pack « Bienvenue ».
.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PRESTATIONS LOCALE ET INTERNATIONALE

1 – « Recherche de logement » : 2200€ TTC (sauf si éligible à la subvention – 0€)

Mise en place d’un cahier des charges à partir de l’analyse de vos critères établie
d’après vos réponses à notre questionnaire

Recherche d’au moins 3 biens locatifs en fonction de votre budget et de vos
besoins, visites préalables.

Accompagnement lors des visites des biens sélectionnés

Montage du dossier de location : centralisation et remise des pièces au bailleur

Accompagnement lors de la signature du bail
2 - « Intégral » : 3200€ (sauf si éligible à la subvention – 1000€)

Pour une arrivée totalement sereine, nous prenons toute l’installation en charge
ainsi que les formalités administratives et l’aide à l’inscription dans les
établissements scolaires.

Nous vous offrons le pack « Bienvenue ».
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ANNE BELLEMIN

Tel : 06 09 81 80 39
Mail : anne@searchforyou.eu
Site : www.searchforyou.eu

