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Signature des avant-contrats devant notaire (non détention de fonds par l’agence et absence de la garantie financière associée) 

 

  

          

 

 

 

Le(s) proposants() 

Nous, soussignés (noms, prénoms) ………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant (adresse) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

étant précisé que si interviennent plusieurs proposants, ceux-ci agiront conjointement et solidairement entre eux et déclarent que rien dans 

leur état civil respectif, ni dans leur capacité, ne constitue un obstacle ou un empêchement à la validité de la présente proposition d’achat. 

reconnaissons avoir, grâce à votre intervention, visité, le :  

les biens désignés ci-après :         

Nature :   Appartement       Maison individuelle       ………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Désignation succincte : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour lesquels nous faisons une offre d’achat d’un montant de :    

(en  toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Assortie d’éventuelle(s) condition(s) suspensive(s) :   Oui            Non          

                 Si oui, nature(s) :        Octroi de prêt      Autre : ……………………………………………...……………………………………………... 

valable jusqu’au : 

 

En cas d’accord du Vendeur obtenu durant le délai de validité de la présente offre (cf. ci-dessus), nous 

reconnaissons nous créer l’obligation de régulariser un avant-contrat (promesse ou compromis) dans la limite 

des 30 jours suivant cette date, sous peine de pouvoir être redevables de dommages et intérêts à son égard en 

vertu d’une décision de justice. 

Fait à …………………………………..……………..  le …………………………………………………………………… en deux exemplaires.

Signature de chaque acquéreur 
précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour proposition au prix de … (en toutes lettres) » 

 

 

LETTRE - PROPOSITION D’ACHAT 
A remettre en main propre ou à communiquer par courrier, par mail (scan) ou par SMS (photo) aux coordonnées ci-après 

Monsieur GIBOZ 
APPART ET PLUS 
69 B, cours Vitton 

69006 Lyon 
 

 Exemplaire Client            Exemplaire Agence 

 

 

Date de visite 

Montant de l’offre (en chiffres) 

€   

Date de fin de validité de l’offre 
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