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N° de référence de votre dossier

Vos interlocuteurs

Ligne directe

E-mail

Votre Prénom

Votre dossier est traité sur l’étude de

Maître

Votre Nom

Depuis le

Assisté de

CONTACTEZ-NOUS

Vous nous avez sollicités dans le cadre de votre projet de vente. Je vous remercie pour 
la confiance que vous nous accordez en nous confiant ce projet, sur lequel nous nous 
réjouissons de vous accompagner.

L’étude a conçu un accompagnement sur mesure pour mener à bien votre projet et 
l’optimiser financièrement, tout en vous soulageant de certaines démarches si vous le 
souhaitez.

Une question, une hésitation, besoin de plus de précision ? N’hésitez pas à nous 
contacter en indiquant les références ci-dessous pour facilité vos échanges avec vos 
interlocuteurs uniques pendant toute la durée de notre intervention. 

QUEL EST LE CADRE DE NOTRE INTERVENTION ET QUELLES EN SONT LES ÉTAPES  ?  

RÉUNIR LES ÉLÉMENTS VOUS CONCERNANT 

Vos données d’état civil et les informations relatives votre situation patrimoniale et matrimoniale.
Les documents relatifs à votre bien qui sont en votre possession et les informations relatives à 
l’opération envisagée.

SIGNER LA PROMESSE DE VENTE

Cette étape formalise l’accord entre les acquéreurs et vous-mêmes et le calendrier pour la 
signature finale. A partir de cet instant et jusqu’à la date d’expiration de la promesse, votre 
engagement de vendeur est irrévocable.

Pour votre acquéreur, cette étape est le point de départ de la négociation de leur crédit avec 
les banques. 

Entre ces deux étapes, nous réalisons les demandes de pièces et leur analyse (règles 
d’urbanisme, droit de préemption…). Si nous ne l’avons pas envisagé avant ensemble, nous 
procéderons aux éventuels calculs de plus-value immobilière et validerons avec vous la fiscalité 
de l’opération de vente.

SIGNER LA VENTE DÉFINITIVE ET RÉALISER LES FORMALITÉS CONSÉCUTIVES AU TRANSFERT DE 
PROPRIÉTÉ

L’objectif est de procéder aux ultimes vérifications juridiques. Côté acquéreur, l’offre de prêt 
et les modalités de financement doivent être finalisées et les fonds transférés sur le compte du 
notaire. 
Nous réaliserons l’ensemble des formalités de transfert de propriété après la vente.
Nous effectuerons le virement du prix et vous adresserons votre relevé de compte. 
Nous nous chargeons de payer les différents intervenants (agence immobilière, syndic de 
copropriété etc…)
Si, pour l’un des rendez-vous de signature, vous ne pouvez pas vous libérer, nous pourrons 
établir une procuration et vous représenter. Cette procuration sera facturée TRENTE SIX EUROS 
(36,00 EUR) T.T.C.

RÉUNIR L’INTÉGRALITÉ DES DOCUMENTS AU SUJET DE VOTRE BIEN 

La loi impose au vendeur de présenter un certain nombre de documents en vue de la cession 
de son bien et ce, en amont de la promesse de vente. La liste est disponible en annexe de ce 
document (diagnostics immobiliers obligatoires, documentation du syndic etc…).

Cette étape est primordiale dans la sécurisation juridique de votre vente et ce pour 2 raisons. 

La réforme du code civil impose au vendeur de donner toutes les informations sur son bien pour 
garantir sa bonne foi dans le cas d’un éventuel procès.

Votre acquéreur dispose d’un droit de rétractation qui ne s’ouvre qu’à réception de ces 
documents.

E1

E3

E4

E2

Cette procuration peut vous faire gagner du temps et vous éviter d’avoir à vous déplacer ou 
à vous absenter de votre travail une demi-journée.

/ /
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SERVICES ADDITIONNELS

Nous pouvons par ailleurs vous accompagner dans les missions suivantes qui feront l’objet 
d’une facturation complémentaire (cf grille tarifaire ci-après, à défaut nous consulter) : 

- Relation avec votre banque et remboursement de votre prêt sous seing privé (lorsqu’il 
n’est pas garanti par le bien immobilier objet de la vente).

- Consultation patrimoniale préalable ou consécutive à la vente (envisager la fiscalité de 
l’opération de vente mais également la transmission de tout ou partie du patrimoine dans 
le cadre d’une succession future).

- Accompagnement pour le placement du prix de vente (SCPI, assurances vie etc…).

- Recherche de nouveaux biens immobiliers sur le territoire national.

- Gestion locative de vos biens immobiliers.

Pour nous permettre de réaliser efficacement notre mission, le vendeur :  

- Autorise le notaire à co-traiter son dossier avec les autres offices notariaux du groupe 
LEGATIS mentionnés sur le site legatis.fr (ci-après offices « co-traitants ») : la co-traitance du 
dossier sera effectuée conformément aux règles professionnelles des notaires.

- Autorise le notaire à échanger des informations sur le dossier avec les offices co-traitants, 
dans le respect des obligations professionnelles du notaire et notamment de l’obligation 
de confidentialité et de l’obligation de secret professionnel.

Signature de la lettre de mission :

Afin de nous confirmer votre accord sur les termes et conditions de l’exécution de nos 
missions, nous vous remercions de nous transmettre une copie de ce document, après 
avoir indiqué vos choix et l’avoir signée ci-dessous.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
Soyez assurés de notre engagement à vos côtés.

LISTE DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES CHOISIES PAR LE VENDEUR 
(cochez la ou les cases retenues)

Relation avec votre banque et remboursement de votre prêt sous seing privé (lorsqu’il 
n’est pas garanti par le bien immobilier objet de la vente).

Consultation patrimoniale préalable ou consécutive à la vente (envisager la 
fiscalité de l’opération de vente mais également la transmission de tout ou partie du 
patrimoine dans le cadre d’une succession future).

Accompagnement pour le placement du prix de vente (SCPI, assurances vie etc…).

Recherche de nouveaux biens immobiliers sur le territoire national.

Gestion locative de vos biens immobiliers.

Précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour accord»

MISSION PRIX TTC

Procuration 36,00 €
Délibération 36,00 €

Paiement d’une facture par la comptabilité de l’étude (par facture : 
assainissement, diagnostics) 15,00 €

Accusé réception d’ordre irrévocable 15,00 €

PACS (5 pages) 300,00 €

Testament olographe avec fichier (dont inscription fichier 11,42 €) 150,00 €
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ÉTAT CIVIL – SITUATION FISCALE ET FINANCIÈRE

Prénoms

Date de mariage

Divorcé de (Prénom, NOM, date et lieu de naissance)

Si instance de divorce, merci de nous indiquer la procédure choisie 

Adresse actuelle

Profession

Date de naissance

/ /

Contrat de de mariage en date du

Jugement du tribunal de

Notaire à

Date et lieu du P.A.C.S

Date et lieu du décès du conjoint

Code postal

Numéros de téléphone (portable, domicile, ...)

NOM

Lieu de mariage

Lieu de naissance (lieu, département, pays)

Reçu par Maître

En date du

Régime matrimonial adopté

Régime adopté

Ville

E-mail

Madame MonsieurVENDEUR  N°1
VENDEUR PERSONNE PHYSIQUE

ÉTAT CIVIL – SITUATION FISCALE ET FINANCIÈRE

Prénoms

Date de mariage

Divorcé de (Prénom, NOM, date et lieu de naissance)

Si instance de divorce, merci de nous indiquer la procédure choisie 

Adresse actuelle

Profession

Date de naissance

Contrat de de mariage en date du

Jugement du tribunal de

Notaire à

Date et lieu du P.A.C.S

Date et lieu du décès du conjoint

Enfin, merci de joindre à votre envoi les copies recto-verso de vos cartes d’identités ainsi 
que votre rib signé.

Code postal

Numéros de téléphone (portable, domicile, ...)

NOM

Lieu de mariage

Lieu de naissance (lieu, département, pays)

Reçu par Maître

En date du

Régime matrimonial adopté

Régime adopté

Ville

E-mail

Madame MonsieurVENDEUR  N°2
VENDEUR PERSONNE PHYSIQUE

/ /

/ / / /

/ /

/ /
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ÉTAT CIVIL – SITUATION FISCALE ET FINANCIÈRE CONDITIONS CONVENUES DE LA VENTE

VENDEUR PERSONNE MORALE

Votre Kbis à jour

Votre statut à jour

Un RIB au nom de la société

Merci de nous joindre :

SITUATION FISCALE ET FINANCIÈRE DU VENDEUR

Etes-vous commerçant(s) ou dirigeant(s) de société(s) ? 
Si oui, joindre le justificatif de l’immatriculation au RCS

Du mobilier sera-t-il laissé dans le bien à vendre le jour de l’acte de vente définitif ? 
Si oui, indiquez la valeur de ce mobilier en fournissant une liste estimative article par article

Souhaitez-vous que votre acquéreur verse un dépôt de garantie 15 jours après la signature 
du compromis ? 
Si oui, indiquez le montant souhaité (sous réserve de l’accord de l’acquéreur) :

Avez-vous déjà évoqué avec votre acquéreur une date pour la vente définitive ?
Si oui, indiquer la date prévisionnelle de signature convenue :

Si oui, merci de joindre la copie du mandat

Attention, le dépôt de garantie est en principe de 5% du prix : le montant peut être toutefois être négocié 
avec votre acquéreur. 

Le bien à vendre est-il votre résidence principale ?
Si non, remplir le questionnaire « PLUS-VALUE » ci-joint.

Subvention ANAH obtenue ?

Etes-vous soumis à une procédure de surendettement des particuliers ? 
Si oui, merci de nous indiquer l’état d’avancement de votre dossier de surendettement et de nous joindre tous les 
documents en votre possession relatifs à cette procédure.

Régime PINEL, ROBIEN, BESSON ou BORLOO ?
Si oui, préciser le régime

La vente du bien entrainera-t-elle un changement d’adresse ? 
Si oui, préciser votre nouvelle adresse après la vente

Avez-vous convenu avec votre acquéreur un ou plusieurs condition(s) particulière(s) ? 
Exemples : travaux à réaliser par les vendeurs avant la vente, revente du logement de l’acquéreur, différé de jouissance 
ou au contraire remise anticipée des clefs 
Si oui, indiquer la (les) condition(s) particulière(s) souhaitée(s)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non

L’Office notarial se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce nouveau 
projet sans aucun frais supplémentaire à votre charge. 
Dans ce cas, décrire brièvement votre projet :

Prix de vente net vendeur

Oui

Oui

Oui

PAR EXEMPLE :

Meubles hauts
Meubles bas
Hotte
Four
etc ...

XX €
XX,X €
XXX €
XX €

Total : XXXX €

Nom de l’Agence
(éventuellement)

Montant des honoraires dus 
(éventuellement)
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Merci de nous communiquer la copie de votre titre de propriété avec ses annexes ainsi 
que le dernier avis de taxe foncière du bien vendu.

Les différents diagnostics nécessaires à la signature du compromis et de la vente, selon le 
bien vendu, sont listés ci-dessous.

Merci de nous faire parvenir l’ensemble des diagnostics techniques pour le bien vendu. 

OBJET BIEN CONCERNÉ ÉLÉMENT À CONTRÔLER VALIDITÉ

Plomb
Immeuble d’habitation (permis 
de construire antérieur au 1er 
Janvier 1949)

Peintures

Illimitée 
ou un an 
si constat 
positif

Amiante Immeuble (permis de construire 
antérieur au 1er Juillet 1997)

Parois verticales 
intérieures, enduits, 
planchers, faux-
plafonds, canalisations

Illimitée

Termites Immeuble situé dans une zone 
délimitée par le préfet Immeuble bâti ou non 6 mois

Gaz
Immeuble d’habitation ayant 
une installation de plus de 15 
ans

Etat des appareils fixes 
et des tuyauteries 3 ans

Risques
Immeuble situé dans une 
zone couverte par un plan de 
prévention des risques

Immeuble bâti ou non 6 mois

Performance 
énergétique

Immeuble équipé d’une 
installation de chauffage

Consommation et 
émission de gaz à effet 
de serre

10 ans

Electricité
Immeuble d’habitation ayant 
une installation de plus de 15 
ans

Installation intérieure 
: de l’appareil de 
commande aux bornes 
d’alimentation

3 ans

Assainissement
Immeuble d’habitation non 
raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées

Contrôle de l’installation 
existante 3 ans

Certificat « 
CARREZ »

Biens en copropriété
- Soit certificat établi par un professionnel
- Soit une déclaration vendeur

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LA GARANTIE DE SURFACE
La loi du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez » (avec décret d’application du 23 Mai 1997) a modifié l’article 46 de la loi 
du 10 juillet 1965 relatif à la copropriété dont le texte figure ci-après.
Il résulte notamment de ce texte :

 - Que toute vente ou promesse de vente doit obligatoirement porter la mention de la surface des lots de copropriété 
vendus, sous peine de nullité du contrat,
- Que cette surface doit être déclarée par le vendeur pour chacun des lots, sauf pour les lots représentant des caves, 
garages et emplacements de stationnement, ainsi que les lots pour lesquels il peut être justifié d’une surface inférieure 
à 8m2,
- Et que si, dans l’année suivant la vente reçue par le notaire, l’acquéreur constate que la superficie réelle résultant 
d’un mesurage est inférieure de plus de 5% par rapport à la superficie déclarée par le vendeur, il est en droit de 
demander une réduction de prix proportionnelle.

 
CONSEILS
Les règles de calcul de surface prévues par la loi sont précises, et le relevé de surface peut s’avérer délicat. En particulier, 
les surfaces résultant de documents antérieurs établis par les promoteurs, architectes ou géomètres, ne peuvent servir 
de référence, d’une part parce que les règles de calcul de la loi Carrez sont différentes, d’autre part parce que la 
configuration des lieux a pu changer. Il est donc conseillé de faire établir une attestation de surface par un professionnel 
du mesurage reconnu, afin de limiter votre responsabilité.

RAPPEL DU TEXTE

Art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 (application du décret n° 97-532 du 23 Mai 1997)

« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction 
de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable. 
La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de la superficie de la partie 
privative. »

« La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d’Etat.»

« Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, 
garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le 
décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. »

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter 
l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation 
de la vente. »

« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative 
du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la 
promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. »

« Si la superficie de la partie privative est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à 
aucun supplément de prix. »

« Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la 
demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. »

« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique 
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

LOT DE COPROPRIÉTÉ
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ASSAINISSEMENT COPROPRIÉTÉ

1. Rappel de la législation

La réglementation actuelle oblige chaque propriétaire d’un bien immobilier à être en 
conformité avec la législation en matière d’assainissement.

Les articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code disposent en effet que l’entretien et le bon 
fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de 
l’immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, 
sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. 

Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent 
en matière d’assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une 
participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la 
santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l’économie réalisée par eux 
en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la 
mise aux normes d’une telle installation.
Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. 
À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, 
l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être 
subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du 
Code de la santé publique).

Nombre des demandes ci-après résultent de la loi ALUR – DUFLOT n°2014-366 du 24 mars 
2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014

Rappel : Une précédente loi (dite loi S.R.U.) protège l’ACQUEREUR lors de l’achat d’un bien 
immobilier : après la signature du compromis l’ACQUEREUR bénéficie de 10 JOURS pour 
revenir sur son engagement d’acheter, sans motif, ni frais.

Pour pouvoir purger valablement ce délai de rétractation, à la suite du compromis, la loi 
ALUR stipule que l’ACQUEREUR doit obligatoirement trouver annexés à l’acte les documents 
ci-après énoncés annexés au II:

1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (application différée);

b) Copie du règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que tous les 
actes modifiant s’ils ont été publiés et les plans des lots vendus;
Compte tenu des exigences de la loi ALUR, la vérification de l’existence de tous les modificatifs de l’état descriptif de 
division et de règlement de copropriété s’avérant indispensable, une demande d’état hors formalité au service de la 
publicité foncière sera requise aux frais du vendeur.

c) Copie des trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété

2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire 
vendeur, savoir :

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget 
prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables 
précédant la vente ;

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des 
copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur (sauf si la 
copropriété comporte moins de 10 lots et a un budget prévisionnel moyen sur les 3 
derniers exercices inférieur à 15.000 euros) ;

c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 
fournisseurs (sauf si la copropriété comporte moins de 10 lots et a un budget prévisionnel 
moyen sur les 3 derniers exercices inférieur à 15.000 euros) ;

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de 
la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière 
cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

3° Le carnet d’entretien ;

4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la 
surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévue à l’article 46 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 (application différée).

5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au 
fonctionnement des instances du syndicat de copropriété (application différée).

6° Le cas échéant le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux.

2. La situation du bien vendu

La copropriété est-elle bien raccordée au réseau public d’assainissement 
(tout à l’égout) ? 

Oui Non

La copropriété est-elle bien raccordée au réseau des eaux pluviales de la commune ?

Oui Non
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SYNDIC OCCUPATION – USAGE DU BIEN 

ENVIRONNEMENT

OBTENTION DES DOCUMENTS « ALUR » (LISTÉS CI-DESSUS)

La copropriété est-elle gérée par un syndic ?

Oui Non

Si oui, est-ce un Syndic professionnel ? 

Le(es) lot(s) que vous vendez sera (ont) -t-il(s) libéré(s) de toute occupation le jour
de la vente ?

Je souhaite m’occuper personnellement de l’obtention de ces documents directement 
auprès du Syndic pour les communiquer ensuite à l’Office Notarial 
(éventuellement sur votre espace personnel dont les codes d’accès vous ont été com-
muniqués par le Syndic)

Donnent mandat à l’Office notarial à l’effet de recueillir, auprès du syndic gestionnaire 
de la copropriété dont dépend les biens et droits immobiliers vendus, les pièces ci-dessus 
listées, en vue d’être annexées à la promesse synallagmatique de vente et afin de ré-
pondre aux exigences de la LOI ALUR : 

Il est indiqué au CLIENT VENDEUR  que la délivrance desdites pièces par le syndic peut 
donner lieu par celui-ci à une facturation.

Le CLIENT VENDEUR parfaitement informé de cette situation, donne mandat au notaire 
d’obtenir lesdites pièces en ses lieux et places et à ses frais exclusifs.

Je souhaite que l’Office Notarial se charge de  l’obtention de ces documents 
directement auprès du Syndic
Si oui, signez le mandat ci-dessous. 

Le(s) soussigné(s)

Fait à :

Le :

Signature(s):

En cas de pièce(s) manquante(s), nous nous chargerons d’en faire la demande directement auprès du Syndic (qui sera 
alors susceptible de facturer ces prestations).

Si non, joindre l’attestation d’assurance de la copropriété.

Indiquer le nom et l’adresse du syndic :

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Le(es) lot(s) que vous vendez a (ont)-t-il(s) été loué(s) précédemment ?
Si oui, joindre la copie du bail

La copropriété supporte-t-elle un panneau publicitaire ?
Si oui, joindre la copie de votre contrat

Est-ce le locataire qui a donné congé ? (joindre sa lettre de congé et l’état des lieux de sortie)

Est-ce vous qui lui avez donné congé ? (Joindre votre lettre de congé et l’état des lieux de sortie)

Si oui :

L’usage des lieux a-t-il été modifié depuis votre acquisition ?

Votre appartement a-t-il une terrasse à usage privatif ?

Votre appartement a-t-il un jardin à usage privatif ?

Si oui, indiquez l’usage antérieur et joindre l’autorisation obtenue :

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

A votre connaissance, des activités polluantes ou bruyantes ont-elles été exercées sur le 
bien vendu ou les propriétés voisines ?

A votre connaissance, des projets de construction ou des modifications de destination de 
bâtiments sont-ils prévus dans votre voisinage ?

Avez-vous perçu une indemnité d’assurance suite à catastrophe naturelle ou 
technologique ? 

Si oui, indiquez lesquelles :

Si oui, indiquez lesquelles :

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

/ /
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TRAVAUX

Avez-vous fait réaliser des travaux dans votre propriété depuis votre acquisition ?

Si oui, indiquez lesquelles :

Oui Non

EXISTENCE DE TRAVAUX DE MOINS DE 10 ANS SUR L’IMMEUBLE:
Je vous remercie de nous fournir à ce titre :

- Autorisations d’urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, démolir…),
- Déclarations d’achèvement des travaux, consuel électrique,
- Certificats de conformité ou attestation de non contestation de la déclaration de conformité,
- Factures des entreprises, assurances décennales des entreprises, assurance dommage-ouvrage du propriétaire,
- En matière de terrain à bâtir :bornage, arrêté de non opposition à déclaration préalable ou permis d’aménager, 
constat d’affichage de l’autorisation d’urbanisme.

EXISTENCE DE TRAVAUX DE MOINS DE 10 ANS SUR LES ELEMENTS D’EQUIPEMENT à savoir :
– Des éléments du système de chauffage (chaudière, ballon d’eau chaude, canalisations, radiateur),
– Les équipements sanitaires (robinetterie),
– Les revêtements (carrelages, moquettes, papiers peints),
– Portes et fenêtres (et parfois les menuiseries extérieures).

Je vous remercie de nous fournir à ce titre :
- Factures des entreprises intervenues,
- Attestation d’assurance des entreprises intervenues,
- Attestation de souscription d’une Assurance Dommages Ouvrages (ADO).

RAPPORT AVEC LE VOISINAGE

RESSOURCES ENERGETIQUES

Mesure d’économie d’énergie

Etes-vous en litige avec vos voisins?

Installation de gaz naturel de plus de quinze ans ? 

Votre appartement supporte-t-il des servitudes, c’est-à-dire un droit quelconque d’une
tierce personne, tel que servitude de vue ?
Si oui, joindre une note explicative ou / et plan.

Si oui, indiquez laquelle :

Si oui, nature du litige et identité des adversaires :

Indiquer le type d’énergie utilisée pour le chauffage 

Indiquer la date de pose de l’installation électrique et l’identité de l’entreprise 
ayant effectué les travaux 

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Présence de cheminée / insert / poêle  
Si oui, nous faire parvenir la dernière facture d’entretien et/ou de ramonage

Oui Non

PRETS - HYPOTHEQUES

Une procédure de saisie immobilière est-elle en cours sur le bien à vendre ?

Avez-vous souscrit un crédit relai dans l’attente de la vente du bien à vendre ?  

Avez-vous souscrit un ou plusieurs prêts avec Privilège de Prêteur de Deniers (PPD) ou Hy-
pothèque sur le bien à vendre ? 

Avez-vous souscrit des emprunts toujours en cours pour l’achat du bien ou le financement 
de travaux sur le bien à vendre ? 

Vous a-t-on signifié un commandement de payer valant saisie sur le bien dont la vente 
est projetée ?  

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non
Si oui, joindre pour chacun de ces prêts un document indiquant l’adresse de la banque en question et les références 
du prêt pour que le notaire puisse demander un décompte des sommes restant dues, ou une attestation du fait que ces 
prêts sont à ce jour remboursés.
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OBSERVATIONS OU PARTICULARITES

INFORMATIONS DIVERSES

Présence de la fibre optique

Indiquez dans le cadre ci-dessous les particularités qu’il vous parait utile de signaler pour 
l’information de votre acquéreur ou le bon déroulement du dossier :

Oui Non

Présence d’une piscine

Présence d’une alarme

Présence d’un détecteur de fumée

Si oui, indiquer le type de système de sécurité installé par un professionnel et joindre la facture : 

Si oui, indiquer le type de système de sécurité installé par un professionnel et joindre la facture : 

Si oui,indiquer le nombre de détecteur(s) de fumée présent(s) et leur localisation

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

L’office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la fina-
lité correspond à l’accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités 
d’actes.

La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d’accomplir 
ses diligences.
Certaines données descriptives et économiques permettent d’alimenter une base de 
données immobilière, déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Liber-
tés, pour assurer la production d’informations d’intérêt général.
Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret 
professionnel et ne sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de 
l’office notarial et ceux concourant à l’établissement de statistiques d’intérêt général.

Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit 
d’opposition (hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ce droit), 
d’un droit de modification, de correction, de mise à jour et d’effacement des données 
auprès du secrétariat de l’office notarial qui vous communiquera toute information à 
cette fin.

MENTION LEGALE D’INFORMATION POUR LES FORMULAIRES DE COLLECTE DE 
DONNEES
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