
OFFRE FERME ET IRREVOCABLE D’ACQUERIR     
Vendeur :       

          L’ACQUEREUR
→Monsieur………………………………………………………………………………………………………………..Tél :……………….………………………… 

      Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

      Numéro Na6onal : …………………………………………………Né à ………………………………………..Né le ……………………….…….……… 

      Mail : 

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

→ Madame ………………………………………………………………………………………………………..Tél :……………………………….……..…..……. 

      Domiciliée ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….………………..….. 

      Numéro Na6onal : …………………………………………………Née à ……………………………………..Née le ………………..…………...….. 

      Mail : 

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

          LE BIEN
Rue :……………………………………………………….……………………………………………………………………….N° :…………….….……………… 

Code Postal : ……………………………………………..………Localité :……….…………….……………………………………..……………………… 

       LE PRIX et L’ACOMPTE
Pour le prix de ( En chiffres et en leEres en euros) :……………………………………………………………………….…………………………………………..… 
Une somme de 10% du prix de vente (avec un minimum de 10.000 €) sera déposée le jour de la signature compromis de vente à 
6tre d’acompte sur le compte 6ers de l’agence :  

4, Place Saba6er                                            63, Grand Rue 
6031 Monceau-sur-Sambre                         7170 Manage 
BE55 0689 3753 5844                                   BE22 0689 3977 6847 

         LES CONDITIONS DE VENTE 
☑Déclare(nt) vouloir acquérir le bien précité pour le prix offert de manière ferme et irrévocable après l’avoir visité en6èrement. 

☑Déclare(nt) avoir téléchargé et visualisé tous les documents liés au bien sur le site : www.immoproprio.be 

☑Déclare(nt) faire une offre valable pour une durée de 30 jours calendrier. 

☑Ne peut être cédée à un 6ers. 

☑En cas d’accord par le(s) vendeur(s), l’engagement des par6es sera irrévocable, et l’acquéreur s’engage dont à signer une 
promesse de vente au plus tard dans les sept jours ouvrables, en cas de non-respect du délai le propriétaire peut se rétracter de 
l’offre sans frais et peut vendre le bien à une 6erce personne. 

☑En cas d’accepta6on d’offre, si l’acquéreur se désiste, celui-ci sera automa6quement redevable d’une indemnité équivalente à 5 % 
tvac du prix de vente précité, ce montant sera partagé à part égale entre l’étude des propriétaires et le vendeur. 

☑La somme de 500€ htva sera due pour les frais de dossier d’agence : Si l’acquéreur se désiste de l’offre avant que l’agence lui a 
communiqué la décision des vendeurs ou qu’un un refus de crédit est communiqué si l’offre est acceptée. 

☑Tous les frais, droits d’enregistrements et honoraires rela6fs à l’acte authen6que seront à charge de l’acquéreur 

☑L’acquéreur déclare avoir pu visiter le bien (au besoin avec l’ensemble des corps de mé6ers nécessaires) afin d’avoir parfaite 
connaissance de l’état actuel du bien acquis et faire son affaire personnelle, à l’en6ère décharge du vendeur, et de l’étude des 
propriétaires et de tout problème rencontré par l’immeuble. 

       LES CONDITIONS SUSPENSIVES (à cocher)  
□Sous réserve d’obten6on d’un prêt hypothécaire auprès de 3 organismes financiers à hauteur de : 25% -50% - 75 % - 100 % - ..% 

□Sous réserve de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□Sans aucune condi6on suspensive 

L’ETUDE DES PROPRIETAIRES   Agréé IPI : 506 .714                       Tél. : 02/895.00.45 
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         LE NOTAIRE  
               Choix du notaire  :…………………………………………………………….……………………………..……………………………………………………………………….. 

         LA FAISABILITE DU CREDIT (facultatif) 
☑Revenus mensuels de l’acquéreur n°1 : +/-………………………….€  : EMPLOYE – OUVRIER – INDEPENDANT – RETRAITE - CHOMAGE 

☑Revenus mensuels de l’acquéreur n°2 : +/-………………………….€  : EMPLOYEE – OUVRIER – INDEPENDANT – RETRAITE - CHOMAGE 

          SIGNATURE(S) 
☑ Déclare(nt) en signant avoir lu aEen6vement et approuve(nt) toute les condi6ons reprises dans le présent document
Fait à ………………………………………………………(commune),…………….…………………………………………………………………(rue)………………..(n°), le …….……………………… 

Les données personnelles transmises dans la présente offre le sont dans le respect du R.G.P.D et des obligations liées à la prévention du blanchiment.  Les données communiquées le sont dans 
l’unique finalité de présenter un dossier complet au vendeur afin qu’il puisse apprécier votre offre.  Dans l’éventualité où ladite offre ne serait pas retenue par le propriétaire, les informations 
transmises ne seront pas utilisées ultérieurement et l’offre sera détruite.
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