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Le service proposé ici consiste uniquement en un service de petite annonce dans la rubrique "h
ébergement
", catégorie "
locations de particulier à particulier
" de notre site web
http://www.wissant.com
, avec les caractéristiques suivantes :

Pour passer une annonce, merci de créer un compte puis de creer votre annonce directement
sur le site dans la rubrique "locations de particulier à particulier" . L'annonce sera à
reception de votre réglement validée par le webmaster.
Votre annonce paraîtra sous 8 jours à compter de l'encaissement de votre chèque.
1. une page web entièrement dédiée à votre annonce
2. pour une durée d'un an
3. comprenant votre annonce (rédigée par vos soins)
4. vos coordonnées téléphoniques ou électroniques (le locataire éventuel traite directement
avec vous)
5. éventuellement votre tarif si vous le souhaitez
6. 1 à 5 photos de résolution 200*150 pixels de votre bien selon le forfait choisi
Nos tarifs (règlement par chèque à l'ordre de l'"Association Wissant.com") :
· annonce + 1 photo : 30 €
· annonce + 2 photos : 45 €
· annonce + 3 photos : 60 €
NB.1 : nous ne sommes pas une entreprise, mais une association à but non lucratif.
Les revenus générés par ce type de service aux particuliers sont entièrement réinvestis dans le
développement du site web "Wissant.com"
NB.2 : Attention, nous n'assurons aucun service d'agent immobilier :
nous n'assurons pas en particulier les visites, l'accueil des locataires et la remise des clés,
l'encaissement, le suivi, gestion des problèmes éventuels ou litiges avec les locataires ...etc
NB.3 : Ce type d'annonce concerne uniquement les particuliers (pas de professionnels, ni de
gîtes ou chambres d'hôtes, ni agences immobilières à qui sont réservées des pages
spécifiques)
NB.4 : Nous n'admettons qu'un seul bien immobilier (villa ou appartement ou studio …) par
annonce.
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