
 

WWW.TRANSACTIF-IMMOBILIER.FR 

TRANS’ACTIF IMMOBILIER, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 75010 PARIS – TEL. : +33 (0)1 55 33 96 00 -  SAS au capital de 37 000 € - RCS Paris 514 367 978 

Les soussigné(s) 

(Indiquer les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dénommé(s) le (les) promettant(s) s’engage(nt) à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre, de façon ferme et 
irrévocable les biens désignés ci-dessous : 
 

DESCRIPTION DES BIENS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BIENS VISITÉS LE ………………………. 

 
L’offre d’achat est faite au PRIX de ……………………… euros qui sera payé intégralement le jour de la signature de 
l’acte authentique de vente. 
 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

Cette offre est faite sous conditions suspensives : 
• obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de (indiquer le montant) …………………… euros, au taux 

hors assurances de ……..% accordés par un établissement financier ou bancaire au choix du promettant. 
Celui-ci a pleinement conscience que s’il recourt à un autre prêt que celui (ou ceux) indiqué précédemment, 
il ne pourra se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-12 du Code de la consommation,  
c’est-à-dire qu’il ne pourra bénéficier de l’annulation rétroactive de la vente 

• Le promettant devra être vivant au jour de la signature de l’acte authentique 
• Régularisation de cette offre par un compromis de vente sous un délai de 15 jours à compter de la 

contresignature de la présente 
 

 

 

 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE VENDEUR 

Le Promettant prend acte que la présente offre d’achat, après examen de sa recevabilité, sera classée dans les conditions 
figurant sur le dossier de candidature ci-joint. 
L’acceptation du vendeur pourra être formulée par tous moyens au(x) promettant(s) ci-dessus désigné(s). 
En cas d’acceptation de cette offre, je suis informé qu’il me sera demandé lors de la signature du compromis, la somme de 
MILLE EUROS (1 000,00 €) €, au titre de l’indemnité d’immobilisation. Cette somme viendra en déduction du prix de vente 
lors de la réitération par acte authentique, 

La présente offre d’achat ainsi que le dossier de candidature sont déposés à l’étude de la SCP ABRAHMI - BLANCHET – 
JOUBERT, huissiers de justice, 56 BIS AVENUE JEAN-JAURES, 92140 CLAMART. DATE LIMITE DE DEPOT DES 
DOSSIERS, LE JEUDI 27 AOUT 2020 A 17H. 

 

NOTAIRE VENDEUR : Etude de Maître Jérôme BRICCA 
32, Avenue Jean Jaurès – 

BP 47 – 92145 CLAMART Cedex 
Mail : galaxie.rousset.92050@paris.notaires.fr 

Tél : 01 46 38 37 08 / Fax : 01 46 38 36 64 

 

NOTAIRE PROMETTANT : …...…………………….……..………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 

Offre d’achat 

LOT N°7 – 4ème étage – Superficie Carrez : 57m² 

Un appartement, porte à droite sur le palier, comprenant: 
une entrée, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle 
d'eau, un water-closet  

et les SOIXANTE SEPT / MILLIÈMES du sol et des parties 
communes générales 

LOT N°16 

Une cave, première porte à droite depuis l'escalier d'accès 

et les UN / MILLIÈMES du sol et des parties communes 
générales 

PRIX DE MISE EN VENTE : …..…326 098€…………….. 
Frais de notaire en sus 
Honoraires d’agence charge vendeur 

 

Bon pour achat (mention manuscrite) Date et signature de tous les promettants 

Localisation 92140 CLAMART 2 Avenue Jean Jaurès 

mailto:galaxie.rousset.92050@paris.notaires.fr

