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MANDAT DE VENTE SIMPLE 
(aux sens de la Reg. UE n.679/2016 - Privacy)


Je soussigné		 	 _______________________________________

En qualité de 	 	 _______________________________________

du bien immobilier situé à 	_______________________________________

Composé de		 	 _______________________________________


AUTORISE 

L’Agence immobilière Blulake Real Estate de Nicolini Annalisa et c. S.a., REA CCIIA 

Milan n. MI-2597529 par l’intermédiaire de ses représentants chargés de :


• Proposer et traiter la vente du ce bien au prix de --------------------

• Promouvoir le bien immobilier sur les sites internet, vitrines, magazines et portails

• Accompagner les présentations à ses propres clients avec des photographies de l’inté-

rieur et de l’extérieur du bien même. 


Le présent mandat ne représente pas un mandat exclusif, de conséquence, le soussigné 
reste libre de vendre de façon autonome et en tout moment le bien, sans obligation, dans 
ce cas, de reconnaitre aucun frais de courtage ou à aucun titre. 


Uniquement dans le cas où la vente devrait se vérifier en faveur d’un client qui me serait 
présenté par l’Agence Immobilière Blulake Real Estate, titulaire de la présente autorisa-
tion, je m’engage à correspondre à cette dernière, au moment de la souscription de l’acte 
préliminaire de vente, ou à défaut de celui-ci à l’acceptation de la proposition d’achat, 
d’une rémunération pour courtage immobilier de ------- % du prix de vente défini dans le 
préliminaire de vente ou dans la proposition d’achat, majoré de la TVA en vertu de la Loi.


______________


Je soussigné déclare de prendre acte de l’information en vertu du règlement UE n.679 (cd GDPR) et du D. Législatif 
196/03 (cd. Codice Privacy) tel que modifié par le D. Lgs 101/18, information par rapport à laquelle je consens pour les 
finalités du traitement des données qui nécessitent ma propre manifestation explicite en tant que base juridique appro-
priée.


Date ________________	 	 	 	 En foi ______________

________________________________________________________________________________
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