Stéphane GARIBAL - Eric LARIVIÈRE
Hélène SERISÉ
Notaires
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE
TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
Successeur de
Me Philippe SALLES de SAINT-PAUL

RENSEIGNEMENTS SUR LE BIEN ACHETÉ
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des documents à nous transmettre. Nous restons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 05.56.45.91.30.

36 Avenue Marc Desbats
C.S. 60042
33615 PESSAC Cedex

Votre nom : .....................................................................................................
Nom du notaire qui vous représentera :
Maître GARIBAL
Maître LARIVIÈRE
Téléphone : 05.56.45.91.30
Télécopie : 05.56.46.01.63

Maître Hélène SERISÉ

Vos disponibilités en semaine, afin de fixer le rendez-vous :
.....................................................................................................................................

Adresse du bien acheté :
....................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………………………………….. Ville : .....................................................................................................
Type de bien
(appartement, maison, terrain, etc...) : ......................................................................................................................
Si construction, superficie envisagée : .............................. m²
Copropriété :

Oui

Non / Lotissement :

Oui

Plain-pied

Etage

Non

Nom et prénom des vendeurs :
....................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone des vendeurs : .......................................................................................................................
Nom de leur notaire : .................................................................................................................................................
Intermédiaire : Agence :

Oui

Non / Etude Notariale :

Oui

Non

Si oui : Nom de l'intermédiaire et numéro de téléphone : ........................................................................................
Montant des frais d'agence : ..............................................................................................................................

Prix de vente : .......................................... €

Net vendeur

Frais d'agence inclus

Montant du dépôt de garantie à verser le jour du compromis : 5% du prix de vente soit .................................. €
Ou,

convenu avec le vendeur, ..................... €

1/ Si la signature de l’avant-contrat authentique se réalise à l’étude GARIBAL, LARIVIERE et SERISE : l’ACQUEREUR
versera, le jour de la signature, les frais de régularisation d’une somme de 300 €.
Ou
2/ Si la signature de l’avant contrat se réalise chez le notaire du vendeur, l’ACQUEREUR versera, en plus du dépôt de
garantie, une provision à déterminer par le notaire du vendeur.
TOTAL A VIRER A L'ETUDE : ..................................................................................................................................... €
Ce montant devra être effectué par virement uniquement (RIB de l'étude au bas du mail)
Prêt envisagé :

Oui

Non

Montant envisagé : ................................................................................................................................................. €
Durée envisagée : .......................................................... Ans

Taux envisagé : .............................................. %

Montant de votre apport personnel : ..................................................................................................................... €
Conditions Suspensives :

Prêt :

Oui

Non

Vente d'un BIEN :

Permis de construire :
Oui

Oui

Non

Non

Autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………….
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