
 

DU9 srpl – 002_VED_Offre d’achat SA  Page 1 02/07/2021  

1 
 

 

 

OFFRE D’ACHAT 
 
    
 
 
 

M./Mme/Mlle : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né à : ………………………………………………….  Le : ………/……………/………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro carte d’identité : …………...…………………………….………………………………………………… 
Numéro national : ……….………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié à :. ……………………………………………………………..………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 
GSM : ………………………………………………………………….………………………………………………………. 
Email : …………….………………….………………………………………………………………………………………. 
Régime matrimonial : ………………..……………………………………………………………...……………….. 
 
M./Mme/Mlle : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Né à : ………………………………………………….  Le : ………/……………/………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro carte d’identité : …………...…………………………….………………………………………………… 
Numéro national : ……….………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié à :. ……………………………………………………………..………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 
GSM : ………………………………………………………………….………………………………………………………. 
Email : …………….………………….………………………………………………………………………………………. 
Régime matrimonial : ………………..……………………………………………………………...……………….. 
 
Ci-dessus dénommé(es) l’(les) offrant(s), 
 

o L’offre intuitu personae (valable pour les offrants)   
o L’offre est cessible à toute personnes ou sociétés désignés par les offrants  

 
*Déclare(nt) prendre l’engagement ferme, définitif et irrévocable de se porter acquéreur du bien 
immeuble situé à : ………………………………………………………………………….….….….….….….….…. 
PEB :……………………………………………………….. fait le…………………………………………………….…………… 
*Au prix de :………………….………………………………….…………………………………………………………………€ 
(**……………………………………………………………………………………………………………………………euros). 
Dans l’état où il se trouve, sans garantie de contenance ni de vices cachés, tous frais, droits quelconques et 
honoraires notariaux non compris. Préalablement à la signature de cette offre le(s) offrant(s) : 

- Reconnaissent avoir connaissance de l’existence d’éventuelles servitudes ou de conditions spéciales . 

- Reconnaissent avoir reçu (dans le cas de vente d’un appartement ou d’une co-propriété ) les renseignements du 
syndic, visés par l’art 577-11 du code civil. 
 
Ce bien lui a été présenté par la sprl DU9 exerçant rue des Ixellois 1 à 4000 LIEGE, agréé IPI 511.321 
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L’offrant confirme avoir été dûment averti et bien savoir que : 
 
La présente offre est valable jusqu’au ……………………………………………………………………… 
Elle ne pourra être retirée avant. L’acceptation de la présente offre fera naître entre les parties une 

obligation contractuelle de poursuivre de bonne foi les négociations en vue de s’accorder sur l’ensemble 

des éléments constitutifs essentiels, substantiels et présumés substantiels qui seront repris dans un 

compromis de vente. 

Feront notamment partie de ces éléments les conditions suivantes : 

1) Paiement du prix : 
Dans les 5 jours ouvrables de la signature de la présente offre : 
La somme de ……………………………………………………………………représentant 5% du prix de vente du bien sera 
payée par l’acquéreur. 
Virement provenant du compte numéro ……..……………………………………………………………………….. 
Compte au nom de ………………………………………………………………………………………………………………. 
Un minimum de 7.500 € est demandé pour tout bien vendu en dessous de 150.000 euros  
 
Cette somme est payable exclusivement entre les mains de la sprl DU9 
par virement au crédit du compte tiers n° BE19 3701 2402 6412 
avec la référence :………………………………………………………………………………… 
 
Le versement de la garantie sur le compte tiers de l’agence est une condition essentielle sans laquelle les 
vendeurs n’auraient pas signé, à défaut de versement de cette garantie dans les délais prévus, le vendeur 
ou son agent immobilier, qui pourra seul s’en prévaloir, pourra déclarer la présente nulle de plein droit. 
Le bien pourra être remis en vente sans que les vendeurs ou leurs représentants ne soient redevables 
d’une quelconque indemnité à l’égard des acquéreurs. 
 
Le solde, soit : ….…………………….€ (**…………………………………………………………………………….  euros) Sera 
remis à la signature de l’acte authentique. 
 

2) Transfert de propriété : le jour de l’acte authentique, lequel devra intervenir au plus tard dans les 
4 mois de la signature du compromis de vente et de la levée des conditions suspensives. 

3) Transfert de jouissance : le bien vendu sera libre d’occupation :  ………………………………. 
4) Assurances : la partie venderesse devra maintenir le bien assuré contre l’incendie jusqu’à l’acte 

authentique ; après l’acte, la partie acquéreur en fera son affaire personnelle. 
5) Superficie – contenance : la partie acquéreur renonce à tous recours contre la partie venderesse 

pour toute différence de contenance, même de plus d’un vingtième. 
6) Servitudes – mitoyennetés : le bien est vendu avec toutes ses mitoyennetés et toutes ses 

servitudes. L’acquéreur sera tenu de respecter les servitudes existantes ou pouvant exister. Il 
pourra également exiger le respect de celles existantes à son profit. Le vendeur n’est pas 
responsable des servitudes qui auraient été données par des propriétaires avant lui. 

7) Impôts : à compter de la date d'entrée en jouissance, la partie acquéreur supportera tous impôts, 
taxes, contributions quelconques grevant le bien vendu, à l’exception des taxes dont la partie 
venderesse aurait obtenu avant ce jour le paiement échelonné. 

8) Consommations – raccordements : à compter de la date d'entrée en jouissance, la partie 
acquéreur supportera les redevances pour location des compteurs d'eau, gaz, électricité, 
téléphone, etc... 

9) Subrogation : La partie acquéreur sera purement et simplement subrogée dans tous les droits et 
obligations de la partie venderesse à compter du jour de la signature de l’acte authentique. 

https://www.notaire.be/lexique/M/mitoyennete
https://www.notaire.be/lexique/S/servitude
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10) Solidarité – indivisibilité : les parties s'obligent et obligent leurs héritiers et ayants-cause de façon 
solidaire et indivisible. 

11) Frais : Tous les frais, droits et honoraires de l'acte authentique et de ses suites seront à charge de 
la partie acquéreur. Les honoraires et autres frais de l’agence immobilière sont à charge de la 
partie venderesse. 

12) La vente est faite sous la condition de l’absence d’infractions ou de restrictions administratives 
ou urbanistiques qui ne pourraient permettre de jouir du bien vendu comme la situation et la 
composition de celui-ci le laissent apparaître. Les informations communiquées le son sous la 
responsabilité du vendeur. Une demande de confirmation de conformités auprès des autorités 
compétentes pourra être exigée pour le passage des actes. (Pour Bruxelles celle-ci est obligatoire). 
Personne ne pourra être tenu responsable du délai de réponse des autorités. 

13) La vente est faite sous la condition suspensive qu’il n’existe pas de procédure de révision du 
revenu cadastral en cours, ni aucune cause de la faute des vendeurs nécessitant la révision du 
revenu cadastral actuel. 

En cas d’acceptation de la présente offre, à défaut par l'une des parties d'exécuter les obligations qui en 
résultent, l'autre partie aura le droit, après mise en demeure par courrier recommandé ou par exploit 
d’huissier resté sans suite pendant quinze jours ; de postuler en justice l’annulation de l’offre et la partie 
en défaut sera redevable envers l’autre partie et envers l’agence immobilière d’une indemnité à titre de 
dommages et intérêts, à fixer par le jugement prononçant la résolution, et dont le montant ne pourra être 
inférieur à dix pour cent (10 %) du prix pour l’autre partie et cinq pour cent (5%) du prix pour l’agence 
immobilière ; 

Dans ces cas, tous les frais de justice, frais d'avocats et de Notaires, droit d'enregistrement de mutation 
et éventuellement de rétrocession, amendes, etc... seront à charge de la partie défaillante. 

o L’offre est réalisée sans conditions suspensives  
o L’offre est réalisée avec conditions suspensives  

 
Cette offre n’est valable que sous la condition suspensive de l’octroi d’un prêt hypothécaire/ crédit pont d’un 
montant de :………………….………………………………………… € 
(……………………………………………………..………..……………………………………………………euros) 
 
Après signature de la présente. Si dans ce délai l’acquéreur se voit refuser son prêt hypothécaire auprès de, au 
moins, trois institutions financières distinctes. Il en fera parvenir la preuve à l’agence immobilière du vendeur, 
à la sprl DU9, en même temps qu’il lui adressera sa demande de remboursement de la garantie versée. 
A défaut pour l’acquéreur (les acquéreurs), d’avertir les parties pour le    ……./……../………, la vente sera donc 
considérée comme parfaite et la condition levée. 
L’offrant confirme que l’acceptation de son offre par le propriétaire de l’immeuble emportera l’accord des 
parties sur tous les éléments essentiels et substantiels du contrat de vente qui aura en conséquence un 
caractère parfait au sens de l’article 1583 du code civil, à ce titre, l’offrant indique qu’il considère comme 
élément(s) substantiel(s) de la vente : 

o L’offre est valable sans conditions substantielles (suspensives) 
o L’offre est valable sous réserve des conditions substantielles suivantes  

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

o L’offre est valable sans conditions particulières (non suspensives) 
o L’offre est valable sous réserve des conditions particulières suivantes  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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L’offrant ayant été parfaitement informé sur l’immeuble, la présente offre est émise sans réserve, en 
manière telle qu’en cas d’acceptation par le Propriétaire, la vente sera parfaite et obligera l’offrant à 
acheter le bien aux conditions habituelles et à celles reprises dans le présent document, sauf stipulation 
d’une/de(s) condition(s) suspensive(s), auquel cas la vente ne sera parfaite qu’à la levée de la dite/des 
dites condition(s).  
La présente engage par ailleurs l’Offrant, solidairement et indivisiblement le cas échéant, à signer un 
compromis de vente, qui ne conditionne pas le caractère parfait de la présente vente, au plus tard dans 
les 45 jours de l’envoi de l’éventuelle acceptation de la présente par le propriétaire. 

Pour ce faire, l’offrant désigne Maître……………………………………………………………… 
de…………………………………………………………………………………………………………comme Notaire. 
Ils s’engagent à ne pas changer de notaire sauf en cas de manquement ou erreurs grave de celui-ci. En cas de changement après 
la signature de l’offre, une indemnité forfaitaire de 1.000€ sera due à l’agence DU9 à titre de dédommagement, ceci pour les frais 
de gestion administrative. Ceci sans compter les frais éventuellement dus au notaire désigné pour les travaux entamés. 

Les deux parties s’engagent à ne pas entrer en contact directement avant le passage des actes sans passer 
par l’intermédiaire de l’agence. En cas de contact direct l’agence sera déchargée de toutes responsabilités 
sur les informations, accords et objets faisant partie de ces contacts.  
 

Rédigé en un seul exemplaire le……/……/20……… à………………………………….…………………………………. 
OFFRANT(S) Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et paraphe sur chaque page » et sur chaque mention manuscrite. 
 

+ Photos de la carte d’identité Recto/verso de chaque offrant 
 

A compléter par le propriétaire 

*Pour acceptation de l’offre au prix de……………………………………………………………………………….€ 

………………………………………………………………………………………………………………………………euros 

Par l’acceptation de cette offre le propriétaire reconnait n’avoir aucune remarque par rapport aux différentes 
conditions rédigées dans celle-ci, et reconnait en prendre par ce fait toute la responsabilité. 

Le(s) vendeur(s) :………………………………………………..……………………………………………………........... 

       ………………………………………………………………………………………………..……..(nom) 

…………/..………./20…….… (date de signature)  
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Informations pour la rédaction du compromis de vente 

A remplir avec le propriétaire 
008_VED_11-02-2020_Question pour la rédaction du compromis de vente 

Adresse du bien : ………………………………………………………………………………………… 
Vendeur(s) : ………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse email : …………………..………………………………………………………………………. 
Notaire : ……………………………………………………………………………………………………… 
Acheteur(s) : ……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse email : …………………………………………………………………………………………… 
Notaire : ……………………………………………………………………………………………………… 
Prix du bien : ………………………………………….………………………………………………….€ 
Garantie : ……………....………………..……………………………………………….…………..….€ 
Venant du compte BE………………………………..…….…………………………………..………  
Au nom de ………………………………………………….……………………………..……………….. 
Revenu cadastral : ……..………………….………………………………….……………….…….€ 
Dette :                                                                OUI                  NON 
Montant : ……………………………………………………………………………………………..…..€ 
Gage :                                                                 OUI                  NON 
Montant : ………………………………………………………………………………………………….€ 
Hypothèque :                                                OUI                  NON 
Montant : ………………………………………………………………………………………………….€ 
Condition suspensive :                                OUI                 NON 
Octroi d’un crédit de : …………………………………………………………………………………. 
Autre : ………………………………………………………………………………………………………… 
Date de fin de la condition suspensive : ………………………………………………………. 
Usage du bien : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Zone inondable :                                           OUI                  NON 
Détecteurs de fumée :                                 OUI                  NON 
Permis de location :                                     OUI                   NON 
Citernes :                                                         
Gaz : ………………………………………………………… contenance : ………………….……….L 
Mazout : ………………………………………………….. contenance : .………………..………..L 
(>3000L) certificat :                                       OUI                   NON 
Eau : ………………………………………………………… contenance : …………………………..L 
 
Panneaux photovoltaïques :                       OUI                   NON 
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Nombre : ……………………………………………………………………………………………………. 
Panneaux solaires :                                      OUI                   NON 
Nombre : ……………………………………………………………………………………………………. 
Certificat vert :                                              OUI                   NON 
Nombre : ……………Montant du certificat : ……………………………………………………€ 
Cédé :                                                              OUI                   NON 
 
Panneaux publicitaires :                               OUI                  NON 
Informations : ……………………………………………………………………………………………. 
 
En règle d’Urbanisme :                                OUI                   NON 
Confirmation commune demandée       OUI                   NON 
Demande régularisation en cours       OUI                   NON 
Informations : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 
DIU :                                   OUI                   NON 
Informations : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 
AUTRES INFOS A SAVOIR :                                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

  Signature du propriétaire.    


	OFFRE D’ACHAT

