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OFFRE D’ACHAT IRREVOCABLE
Le(s) soussigné(s),
M. ____________________________________________________________________
Domicilié(s) ___________________________________________________________
Tél : ______________________________Mail : _______________________________
Lieu de naissance : ______________ Numéro Nat : ________________________
Déclare(nt) offrir la somme de : ___________________________________ euros
Pour l’achat de l’immeuble situé à : _____________________________________
_______________________________________________________________________
Et mis en vente par l’AGENCE IMMOBILIERE Kevin Hanotiaux représentant le
propriétaire.
Cette offre d’achat est : (Biffer les mentions inutiles)
-

Ferme et définitive

-

Faite sous réserve d’acceptation d’un prêt hypothécaire
aux conditions normales du marché, pour un montant
maximum de : ________________________________ Euros

-

Autre(s) condition(s) : _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Elle restera valable jusqu’au _________________________________ 18 heures.

Fait à …………………..…….. Le ………………………….
Signature(s)
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Conditions générales :
-

L’offrant mettra en garantie de cette offre auprès de l’agence immobilière Kevin
Hanotiaux à la date prévue pour la signature du compromis de vente l’équivalent d’un
acompte de 5% du prix de vente.

-

Elle engage solidairement et indivisiblement le (la) ou (les) soussigné(s) à signer un
compromis de vente au plus tard dans les 15 jours de l’acceptation de l’offre.

-

Si le prêt est refusé, l’acquéreur devra faire parvenir une lettre recommandée indiquant
le refus d’au moins 2 banques. A défaut de cette information, le prêt sera considéré
comme obtenu à l’expiration de ce délai et la vente sera parfaite sur ce point.

-

Toujours si le prêt est refusé, une indemnité pour l'indisponibilité temporaire du bien
équivalente à 0,50% du prix de vente à partir de la date de la signature du compromis
de vente et la date de la lettre recommandée informant l’agence immobilière du refus
du prêt sera déduite sur montant de la garantie versée.

-

Si le prêt est refusé en raison d’un fichage bancaire, une indemnité équivalente à 2%
du prix de vente sera déduite de la garantie versée lors de la signature du compromis
de vente.
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