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O F F R E 
 

Mr./Mme.…………………………………..………………ET………………………….................................... 

Né(e) à ……………….…………Le………….……… Et à……………….……le……………………...……. 

Habitant à……………………………………………………………………………….……………...……… 

Téléphone………………………………………..et email………………………………………..………….. 

NR DE COMPTE : BE…………………………….…………… au nom de………………………………….. 

Fait une offre irrévocable au prix de € …………………………………………………………………… 

Pour l’acquisition du bien suivant : 

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

sis(e) à .......……………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Notaire acheteur……………………………………………………………………………………………….. 

 

Le présente offre est valable pour une période de ……………………………………jours prenant 

cours. En cas d’acceptation de la présente offre par le propriétaire dans le délai précité, les 

parties s’engagent à signer le compromis définitif dans les 25  jours de l’acceptation.  

 

Conditions suspensives : 

 

La présente vente est conclue sous la condition suspensive d’obtenir par l’acquéreur, dans 

un délai de ……….. semaines à compter du date de compromis signer, d’un financement 

bancaire d’un montant correspondant à maximum 100% du prix de vente, aux conditions 

normales du marché. Il est convenue que l’acquéreur est tenu d’exécuter de bonne foi son 

engagement d’obtenir un financement.  

 

En cas d’acceptation de la présente offre par le propriétaire, un acompte de €………….……  

du prix de vente sera payé dans un délai de 5  jours à dater de la signature du contrat.  

Cet acompte sera versé sur le compte tiers du notaire de l’acheteur 

 

Dans l’hypothèse où une des parties ne remplit pas ses obligations, elle sera redevable à 

l’autre partie d’une indemnité égale à 10% du montant de la présente offre. 

 

Etes-vous propriétaire d’un bien immobilier ? OUI – NON 

Désirez-vous une estimation GRATUITE de votre bien ? OUI- NON 
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Conditions spéciales: 

- Des panneaux solaires présents? OUI / NON  

• Inclus dans la vente? OUI / NON 

• Certificats verts inclus dans la vente? OUI / NON 

• Sinon, l'acheteur doit donner 3 à 4 x / d'accès à l’acheteur 

- Le propriétaire actuel continue-t-il à vivre plus longtemps dans la maison? OUI/NON 

• location du logement? Oui Non 

 

Autres conditions spéciales: 

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

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

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

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

 

 

Fait de bonne foi en deux exemplaires à …………………..……..……… le ………….……..…………  

et signé après lecture complète par chacune des parties qui reconnaît avoir reçu un 

exemplaires. 

 

Les acheteurs         Les vendeurs 

(lu et approuvé)       (lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Si votre offre est acceptée par le vendeur, nous, Century21 ATG, mettre le compromis de vente et vous demandons de fournir un certain 
nombre de données personnelles. Nous agissons alors en tant que responsables du traitement. 
Les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que pour la rédaction du compromis ou dans le cadre des 
obligations légales à cet égard telles que, par exemple, la législation anti-blanchiment. Elles ne seront ensuite conservées que dans le cadre 
des dispositions légales, incluant notre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Ces données personnelles seront supprimées par 
la suite. En tant qu'agents immobiliers, notre devoir de discrétion vous offre une garantie supplémentaire. 
Si vous désignez un notaire, nous lui transmettrons le projet de compromis. Après la signature du compromis, celui-ci est envoyé aux 
notaires concernés pour leur permettre de rédiger l'acte notarié. Ils deviennent responsables des données personnelles qui leur sont 
transmises. 
En ce qui concerne ces données personnelles, vous avez un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, d’effacement et de 
portabilité. Tous ces droits ne s'appliquent pas dans ce cas. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des 
données (nous préférons bien entendu que vous nous informiez de votre problème au préalable, afin de nous permettre d’y trouver une 
solution). 
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