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

 titre de rrprréttt eet titres ađntttréerrs sé oprs rtes ent eerr rpssessépnt,r
 déađgntpstiis :

o iertiifiađt epé Cađrrezr

o ttađt rađrađsétađérer

o déađgntpstiis ađméađntte esé e’émmerlee ađ ttt ipntstrrét ađoađntt 1997, 

o repml esé e’émmerlee ađ ttt ipntstrrét ađoađntt 1949,r 

o ttađt des résqres ntađtrrees méntéers et teihntpepgéqresr

o déađgntpstii rerfprmađntie tntergttiqrer

o déađgntpstii gađz sé éntstađeeađtipnt de rers de 15 ađnts

o déađgntpstii teeitréqre sé éntstađeeađtipnt de rers de 15 ađntsr
 ee iertiifiađt de ipntfprmétt d’ađssađéntéssementt  edađtađntt de mpénts de t ađnts, 
 derntéer ađoés d’émrpsétipnt de tađxe fpntiéèrer
 rréx de oentte ipntoentrr
 optre RIBr
 ipprdpntnttes de e’ađiqrtrerr pr de spnt Nptađérer
 iprée de optre réèie d’édenttitt

En cas de plus-value : 
 Le mpnttađntt des frađés  rtees  d’ađiqrésétipnt ent ntprs ađdressađntt ees jrstiifiađtifs eex :  reeeot de

ipmrte dr Nptađére  ihađrgt de e’ađiqrésétipntr  fađitrre  de e’ađgentie émmpléeéère…,r  à  dtfađrt  ees  frađés
serpntt toađerts fprfađétađérementt à 7r5% dr rréx d’ađiqrésétipntn

 Le mpnttađntt des trađoađrx dtdritilees ađoei ees fađitrres ađiqréttesr à dtfađrt ée serađ ađrreéqrt rnt
fprfađét de 15% dr rréx d’ađiqrésétipnt sé oprs dttentez ee léent derrés rers de 5 ađntsn 

 Lađ fađitrre des déađgntpstiis

En cas de travaux réalisés sur le bien : 
 L’ađssrrađntie-dpmmađge prorađge sprsiréte rađr oprs pr à dtfađrt rađr ee ipntstrriterrn
 L’ađtestađtipnt  de  eađ  gađrađnttie  léentntađee  pr  dtientntađee  sprsiréte  rađr  ee  ipntstrriterr  et  sađ

resrpntsađléeétt iéoéeen 
 Artprésađtipnts d’rrlađntésme :

- rermés de ipntstrrére pr dtieađrađtipnt rrtađeađlee ađoei spnt iertiifiađt de ntpnt prrpsétipntr
- dtieađrađtipnt ađtestađntt e’ađihèoementt et eađ ipntfprmétt des trađoađrx 

Indication sur la situation locative du bien :
Sé ee léent est oentdr eprt : iprée dr lađée et des t derntéères qrétađnties de epyern
Dađnts ee iađs ipnttrađére     :  



- ađtestađtipnt éntdéqrađntt qre ee léent nt’ađ jađmađés ttt eprt et qr’ađrirnt ipntgt nt’ađ ttt ađdresst ent
ore de eađ rrtsentte oentten

- sé léent ntpnt eprt sréte ađr dtrađrt epiađtađére : iprée dr ipntgtn

Inscriptions sur le bien : 
Pađr  ađéeeerrsr  sé  ee  léent  ađ  ttt  dpntntt  ent  gađrađnttie  d'rnt  rrrt  ent  iprrsr  oprs  oprdrez  léent  me
ipmmrntéqrer ee ntpm et ees ipprdpntnttes de optre ipntseéeeer ađifnt qre je rrésse rrentdre ipnttađit ađoei
erén 

Entifntr je oprs remeriée de rrtopér ee versement d’une provision d’un montant de 300,00 Euros rprr
iprorér ees frađés toenttrees erađr ihèqre eéleeet à e’prdre de Mađître BROGIr rađr iađrte lađntiađére pr rađr
oérementt entprs demađntder ee RIB,


