
 

Veuillez envoyer ce document signé par Fax : +49(0) 221-643 06 479 , par E-mail ( Photo ou Scan) à : 
bookings@thehomelike.com ou par courrier à l'adresse ci-dessous : 

Confirmation de commande 

Société   

Contact   

Date   
 

 

Services 

 

Prix 
 

 
        Homelike Pack Standard, durée: Du _____________ au _______________ 
 
Les services suivants sont inclus dans le Pack Standard ainsi que dans le Pack Premium 
 

● Accès à 40,000 appartements vérifiés 
● Demande de plusieurs appartements gratuitement 
● Signature du bail en ligne 
● Service client individuel 
● Facture appropriée 
● Recherche personnelle hors-ligne d'appartements selon vos besoins  
● Assurance AXA 
● Préparation et émission des factures de Homelike 

__________________________________________________________________________________ 
   
        Homelike Pack Premium, durée: Du ______________ au ______________ 
 
Les services supplémentaires ci-dessous sont inclus seulement dans le Pack Premium 

● Service client premium disponible 24/7 
● Option de paiement mensuel via Homelike 

 

 
59€ TTC/mois 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________ 
 
129€ 
TTC/mois 
 
 
   

 

¹En Autriche , le Pack Standard est déjà inclus dans les frais de location. 
²En Suisse , l´assurance AXA n´est pas incluse dans notre Service Pack. 
³Le Pack Standard ainsi que le Pack Premium contiennent une assurance spéciale AXA spécialement destinée aux besoins des 
locataires à long terme. 
Dans ce cas , vous êtes amené à renoncer à n´importe quelle consultation ou documentation. 
Vous avez été informés que la renonciation à la consultation d'assurance peut considérablement diminuer vos chances d'indemnisation 
auprès de la compagnie d´assurance en cas de violation de droits de consultation et de documentation 
 
Par ailleurs , nos termes et conditions s'appliquent à cette commande (https://www.thehomelike.com/en/terms-and-conditions/).  
 
La personne à contacter est Cristoph Kasper (christoph.kasper@thehomelike.com) 
 
Commande placée (Lieu, date, cachet, signature): 
 
 

 

Homelike Internet GmbH 
Hansaring 97  
D-50670 Köln 
Tel.: +49 (0) 221 988 611 88 
info@thehomelike.com 
www.thehomelike.com 

Managing Directors 
Dustin Figge 
Christoph Kasper 

Bank Details 
Bank: Commerzbank AG
IBAN:  
DE84 3704 0044 0607  
0940 00 
BIC: COBADEFFXXX 

Registered Office 
Court of Registry  
Cologne HRB 83441 
VAT Number: DE298593148 

www.thehomelike.com 

 

mailto:bookings@thehomelike.com

