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DOCUMENTS A FOURNIR AVANT UNE PROMESSE
DE VENTE ou UN COMPROMIS
 VENDEUR
- Le titre de propriété,
- si l'immeuble à moins de 10 ans (ou travaux), il faut fournir le permis de construire, la déclaration
d'achèvement des travaux, et le certificat de conformité,
- la copie du bail si le bien est loué,
- la copie du congé du vendeur, ou la copie de la lettre de congé du locataire, si le bien a été loué,
- la copie du livret de famille, ou CNI ou carte de résident,
- la copie du contrat de mariage ou PACS,
- la profession,
- l'adresse,
- le numéro de téléphone fixe et portable,
- les diagnostics amiante sur les parties privatives et sur les parties communes datant d'après 2013,
le diagnostic plomb sur les immeubles construits avant le 01/01/1949, le diagnostic de performance
énergétique, ainsi que le diagnostic gaz et électricité si l'installation date de plus de 15 ans,
- la Loi Carrez,
- le règlement de copropriété,
- les trois derniers procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires,
- le nom et l'adresse du syndic,
- la copie de taxe foncière,
- le tableau d'amortissement du prêt à rembourser et les coordonnées du conseiller bancaire,
- un RIB original signé
 ACQUEREUR
- La copie du livret de famille ou CNI ou carte de résident,
- la copie du contrat de mariage ou PACS,
- la profession,
- l'adresse,
- le numéro de téléphone fixe et portable,
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- le montant maximum emprunté, la durée et le taux de l'emprunt, si il y'en a un.
FIXER UN RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE OU DU COMPROMIS
- le prix de vente convenu,
- le montant de l'indemnité d'immobilisation entre 5 et 10%,
- la liste de mobilier vendu avec le bien immobilier : liste détaillée avec estimation de chaque
meuble et si électroménager mentionner la marque,
- la provision sur frais de vente de 300 euros (dont 125 euros de promesse de vente et des frais de
notaire).

