
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA VENTE D’UN PARKING
L’intégralité  de ces éléments  et informatons doit  impératiement être fournie au Notaire  pour  préparer  la
iente

 titre dee rroprréttt eet titres antttréeurrs sé voopurs êttes ent eeurr ropssesséopnt,e
 règeementt dee coprroprréttte et ses tvoentturees mopdeéfcatitse
 copoprdeopntnttes dee vooptre syntdeéce
 rropcès-voerbaurx dees tropés deerntéères assembetese
 arrees dee charges dee e’antntte ent copurrs et dee e’antntte rrtctdeenttee
 deéagntopstics :

o ttat rarasétaéree

o deéagntopstics améantte esé e’émmeurbee a ttt copntstrurét avoantt 1997, 

o deéagntopstic dee rertoprmantce tntergttiiure

o ttat dees résiures ntaturrees méntéers et techntopeopgéiurese
 deerntéer avoés de’émropsétiopnt dee taxe topntcéèree
 rréx dee voentte copntvoenture
 copoprdeopntnttes dee e’aciurtreurr opur dee sopnt Noptaéree 
 coprée deur copnttrat dee baée et dee e’tvoentturee copntgt
 vooptre RIBe
 coprée dee vooptre réèce de’édeenttitte
 extraét de’acte dee ntaéssantce et dee maréage deatantt dee mopénts deeurx mopés.

En cas de plus-value : 
 Le mopnttantt dees traés rtees de’aciurésétiopnt ent ntopurs aderessantt ees jurstifcatits eex : reeevot dee copmrte deur

Noptaére  chargt  dee  e’aciurésétiopnte  tacturre  dee  e’agentce  émmopbéeéère…,e  à  dettaurt  ees  traés  seropntt  tvoaeurts
toprtaétaérementt à 7e5% deur rréx de’aciurésétiopnt.

 Le mopnttantt dees travoaurx detdeurctibees avoec ees tacturres aciuréttese à dettaurt ée sera arreéiurt urnt toprtaét dee
15% deur rréx de’aciurésétiopnt sé voopurs dettentez ee béent deerurés reurs dee 5 ants. 

 La tacturre dees deéagntopstics

En cas de travaux réalisés sur le bien : 
 L’assurrantce-deopmmage opurvorage sopurscréte
 Aurtoprésatiopnts de’urrbantésme :

o rermés dee copntstrurére opur detcearatiopnt rrtaeabee avoec sopnt certifcat dee ntopnt oprropsétiopnte

o detcearatiopnt atestantt e’achèvoementt et ea copnttoprmétt dees travoaurx 
 Aurtoprésatiopnt dee coprroprréttt ePV dees assembetes gtnttraees, 

Indicatin sur la situatin licatve du bien :
Sé ee béent est voentdeur eopurte coprée deur baée et dees 3 deerntéères iurétantces dee eopyer.
Dants ee cas copnttraére : sé béent ntopnt eopurt suréte aur detrart eopcataére : coprée deur copntgt.

Inscriptins sur le bien : 
Par aéeeeurrse sé ee béent a ttt deopntntt ent garanttie de'urnt rrêtt ent copurrse voopurs voopurderez béent me copmmurntéiurer ee ntopm
et ees copoprdeopntnttes dee vooptre copntseéeeer afnt iure je rurésse rrentdere copnttact avoec euré.



Entfnte je voopurs remercée dee rrtvoopér ee versement d’une privisiin d’un mintant de 300,00 Euris ropurr
copurvorér ees traés tvoentturees erar chèiure eébeeet à e’oprdere dee Maître BROGIe rar carte bantcaére opur rar
voérementt entopurs deemantdeer ee RIB,




