CONDITIONS :
• Maison unifamiliale, copropriété et multiplex
(de 2 à 5 unités inclusivement)
• Limite de couverture de 25 000 $
pour la protection contre les délais et désistement
•L
 imite de 3 000 $ pour le paiement de vos frais
de justice
Référez-vous au contrat d’assurance pour plus de détails.
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À UN COURTIER LEVASSEUR & CIE
PARTICIPANT, C’EST PROFITER :
D’un programme d’assurance
exhaustif offert sans frais additionnels

POUR TOUTE QUESTION, COMMUNIQUEZ
AVEC LE GESTIONNAIRE DU PROGRAMME
OCTAVE ASSURANCES INC.
6000, boul. Rome, bureau 430
Brossard (Québec) J4Y 0B6
T : 450.656.0008
F : 450.656.7778
maestro@octaveassurances.com

Contactez-nous !

D’un soutien financier entourant
les frais inattendus liés à la condition de vos
systèmes et électroménagers, vos frais de justice
en cas de vices cachés, à des délais
ou désistement au cours d’une transaction
D’un service d’assistance juridique mettant
à votre disposition une équipe d’avocats
spécialisés en droit immobilier

11 106 montée Ste-Marianne, Mirabel, J7J2N4

450 987.0033
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LES PROTECTIONS
OFFERTES PAR

REMBOURSEMENT DES FRAIS JURIDIQUES EN
CAS DE COMPLIT ET ASSISTANCE LÉGALE
Accès à un service d’assistance légale spécialisé en
immobilier pour répondre à toutes vos questions en lien
avec votre transaction.
Service disponible de 9h à 20h, du lundi au vendredi,
sauf les jours fériés.

Bénéficiez gratuitement de ces protections en vous
procurant les services d’un courtier immobilier
participant Levasseur & cie.

Si le conflit nécessite d’engager des frais de justice,
nous offrons jusqu’à 3 000 $ de remboursement des frais
de justice encourus.

Sans frais pour vous, ces protections vous
protègent avant, pendant et après votre
transaction immobilière.

Conditions :
Couverture pour 365 jours commençant à la conclusion
de la transaction. Franchise de 250$ applicable

PROTECTIONS IMMOBILIÈRES
ASSISTANCE LÉGALE

UNE PROTECTION CONTRE
LES DÉLAIS ET DÉSISTEMENT
DURANT LA TRANSACTION

+

REMBOURSEMENT DES FRAIS
JURIDIQUES
LORS D’UN CONFLIT

+

SERVICE D’ASSISTANCE
JURIDIQUE LÉGALE ILLIMITÉ

TROIS PROTECTIONS OFFERTES :
Délais et désistement
Remboursement
des frais juridiques
Service d’assistance
légale illimité

PROTECTION CONTRE LES DÉLAIS OU
DÉSISTEMENT LORS DE LA TRANSACTION
Offre une couverture des frais extraordinaires
engendrés lors d’un délai ou d’un désistement de l’une
ou l’autre des parties à la signature d’une offre d’achat.
• Divorce, changement de situation financière,
problèmes de santé

Accès pour vos clients à un service d’assistance légale
spécialisé en immobilier pour répondre à toutes leurs
questions en lien avec leur transaction immobilière.
Service offert par l’équipe de Neolegal, la première
plateforme juridique en ligne opérant partout au Québec
et fournissant des services juridiques de manières
simple et rapide grâce à l’utilisation intelligente de la
technologie cabinet de services juridiques.

•D
 ésistement de l’autre partie – situation hors
de votre contrôle

Service disponible de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi,
sauf jours fériés.

Conditions :

Aucune limite ou nombre d’heures
de consultation maximum.

•C
 ouverture entre la date de réalisation des conditions
sur l’offre d’achat jusqu’à la date de l’acte notarié
•F
 ranchise de 250 $ applicable remboursée par
votre courtier participant
•L
 imite annuelle de 25 000 $
•P
 our acheteurs et vendeurs

