
O F F R E   D ’ A C H A T

 06 29 75 33 29
 nathalie@nathettoit-immo.fr

 www.nathettoit-immo.fr

En présence et avec le concours de l’Agence NATH & TOIT,
Ci-après désignée le MANDATAIRE, exploitée par la Société EY-MAË, SASU au capital de 1000 €

dont le sie	ge social est situe�  au 3751, route de Saint-Didier a	  Carpentras (84200), 
Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce 

N° CPI 8401 2020 000045 200 de� livre�e le 02/10/2020 par la CCI d’Avignon,
N° Siret : 888 840 352 00015 RCS Avignon, 

Assure�e en responsabilite�  civile professionnelle par la MMA 
dont le sie	ge est 26, avenue de Suffren a	  Paris (75015), 

repre� sente�e par Nathalie JOLY, agissant en sa qualité de Présidente, 
ayant tous pouvoirs a	  l’effet des pre� sentes.

Bien pre�sente�  et visite�  avec le concours de l’agence NATH & TOIT par le ne�gociateur :

Avec la collaboration de l’AGENCE :

L’(S) OFFRANT(S) : 

 Monsieur : 

 Ne�  le :  a	  :  Nationalite�  :

 Madame :

 Ne�e le :  a	  :  Nationalite�  :

 Demeurant ensemble au : 

 Te� le�phone :  Courriel :

NATURE ET DESCRIPTION DU BIEN :  DE: SIGNATION  

 Adresse du bien : 

 Description du bien : 

 Cet ensemble immobilier est identifie�  sur une parcelle de terrain cadastre�e :  Section : 

 N° :  Contenance :  Lieu-dit : 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE PROPRIÉTAIRE : 

 Cette offre d’achat est valable jusqu’au :  inclus.

Passe�  cette date et a	  de� faut d’acceptation par le PROPRIE: TAIRE, elle deviendra caduque, sans autre formalite� , sauf accord
contraire de l’OFFRANT.
L’acceptation de vendre aux conditions de la pre�sente offre devra e@tre acte�e par la signature de celle-ci par le PROPRIE: TAIRE.
Elle sera notifie�e a	  l’OFFRANT au plus tard le dernier jour de validite�  de l’offre.

Un avant-contrat de vente devra e@tre ensuite signe�  par le PROPRIE: TAIRE et l’OFFRANT au plus tard le :

L’OFFRANT, devenu ACQUÉREUR, versera la somme de :  à titre d’acompte dans les 
conditions définies par celle-ci. 

L’offre accepte�e constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du Code Civil. 
En cas de refus de re� ite�rer la pre�sente :
     - le PROPRIE: TAIRE pourra e@tre contraint de vendre les biens susvise�s par tous les moyens et voies de droit, en supportant 
        les frais de poursuites. S’il venait a	  de�ce�der, ses he�ritiers et ayants droits seront tenus d’exe�cuter la pre�sente ;

   Paraphe :

- l’OFFRANT, sous re�serve de la leve�e des e�ventuelles conditions suspensives applicables ou de l’exercice d’un e�ventuel
   droit de re�traction, sera tenu d’acheter. Toutefois, s’il venait a	  de�ce�der, ses he�ritiers et ayants droits auront la faculte�
  de se de�sister sans indemnite� . 

 €

L’OFFRANT be�ne� ficiera, a	  la suite de la signature de l’avant-contrat de vente, d’un de� lai de re�traction de 10 jours
conforme�ment aux dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation.



DONNÉES PERSONNELLES : 
L’OFFRANT est informe�  que les donne�es a	  caracte	 re personnel le concernant collecte�es par le MANDATAIRE a	  l’occasion de la pre� sente  feront l’objet de 
traitements informatiques. L’Agence et le re� seau d’agences auquel elle appartient sont responsables conjoints des traitements des donne�es a	  caracte	 re personnel
collecte�es a	  l’occasion  des pre� sentes.
Les principales finalite� s de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des demandes concernant l’Agence et le re� seau, la gestion des fichiers 
clients-prospects et la re�alisation d’ope� rations de marketing direct, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, plus
ge�ne� ralement, les finalite� s de� crites dans la Politique ge�ne� rale de protection des donne�es consultables sur le site du re� seau ou, sur simple demande, aupre	 s de
l’Agence. 
Ces donne�es a	  caracte	 re personnel sont destine�es aux services et personnels habilite� s des responsables du re� seau, de ses agences, ainsi qu’a	  leurs partenaires 
et prestataires, contractuels et commerciaux.
Ces traitements se fondent soit sur le pre� sent engagement, soit sur le respect d’obligations le�gales, soit sur la poursuite d’inte� re@ ts le�gitimes, a	  savoir la gestion
et le suivi de relations commerciales et l’organisation d’ope� rations de marketing, de prospection et de communication.
A de� faut de correspondre a	  l’une de ces trois bases le�gales, le traitement des donne�es a	  caracte	 re personnel collecte�es sera fonde�  sur le consentement de la
personne concerne�e, notamment si elles sont transmises a	  des partenaires commerciaux de l’Agence ou du re� seau.
L’OFFRANT pourra demander a	  l’Agence d’acce�der aux donne�es a	  caracte	 re personnel le concernant, de les rectifier, de les modifier, de les supprimer ou de
s’opposer a	  leur exploitation en adressant un courriel en ce sens a	  nathalie@nathettoit-immo.fr ou un courrier postal a	  l’adresse suivante : 
Agence NATH & TOIT – 3751 route de Saint-Didier – 84200 CARPENTRAS.
Toute re� clamation pourra e@ tre introduite aupre	 s de la Commission Nationale de l’Informatique t des Liberte� s (www.cnil.fr).

DÉSIGNATION DU VENDEUR : 

 Monsieur :  Madame : 

 Adresse : 

CONDITIONS D’ACQUISITION : Prix d’acquisition 

L’OFFRANT déclare son intention d’acquérir le bien ci-dessus désigné, 
avec faculté de substitution, honoraires agence inclus, au prix de :    €

EUROS.

Montant des honoraires TTC :  €

L’OFFRANT supportera en plus l’ensemble des frais, droits et e�moluments relatifs a	  la vente. 

L’OFFRANT de�clare acque�rir le bien par un paiement comptant sans avoir a	  recourir a	  un financement. 

L’OFFRANT de�clare qu’il entend recourir a	  un financement pour re�aliser son acquisition : 

Modalite�  du financement de l’acquisition :  Apport personnel : 

 Montant du pre@ t : 
 €
 €

En cas d’acceptation de son offre par le PROPRIE: TAIRE, l’avant-contrat de vente sera donc soumis a	  la condition suspensive
d’obtention d’un pre@ t selon la re�glementation en vigueur. 

L’OFFRANT de�clare e�galement :  - que ses ressources mensuelles s’e� le	vent a	  :   €

- que le montant de ses emprunts en cours s’e� le	ve a	  :   €

Autres conditions d’acquisition : 
Le bien devra, au jour du transfert de proprie� te� , e@ tre libre de tout titre locatif et de toute occupation sauf conditions particulie	res :

Outre les conditions ordinaires et de droit, la  vente sera soumise aux conditions suspensives suivantes :
-   le certificat d’urbanisme ou les titres de proprie� te�  ne devront re�ve� ler aucune charge re�elle ou servitude grave pouvant de�pre� cier la valeur du bien,
     objet des pre� sentes ou alte� rer de manie	 re significative la jouissance de l’Acque� reur .
-    l’e� tat hypothe�caire ne devra re�ve� ler aucune inscription de privile	ge ou d’hypothe	que garantissant des cre�ances dont le solde en capital, inte� re@ ts et 
      accessoires, ne pourra e@ tre a	  l’aide du prix de vente.

En le signant, l’OFFRANT s’engage à acquérir le bien aux prix et conditions contenus dans la présente offre d’achat.  

Fait en   exemplaires,   
a	    

le   

   RAYE: S
NULS

             mots

             lignes

   Paraphe :

LE PROPRIÉTAIRE : Datez et signez l’offre en faisant précéder l’une des mentions suivantes : 
En cas d’acceptation :    « Je soussigné, (Nom et prénom), déclare accepter les prix et conditions contenus dans la présente offre d’achat ».
En cas de refus :    « Je soussigné, (Nom et prénom), déclare refuser les prix et conditions contenus dans la présente offre d’achat ».   

SIGNATURES : 

Bouton
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