
  PROPOSITION D’ACHAT DE BIEN IMMOBILIER   
Blulake Real estate di Annalisa Nicolini e c. s.a.s. - REA n. MI-2597529 - CF/PIVA n. 11362640960 

Je soussigné _____________   né à __________  le  __________  résident à ____________ 
Rue ________

__________n. __________ tél.__________ C.F.: ___________ adresse e-mail __________ en 
qualité de ________

__________ de la ______________

__________ ci-dessous indiqué comme  «contractant»,

Par le biais de l’agence immobilière Blulake Real Estate de Annalisa Nicolini e c. s.a.s 
avec siège social à ___________ C.F/P.IV n._____

Inscrite au registre des sociétés de la CCIIA de __________ REA n._________

Boîte postale certifiée____________ en la personne de Mr. ____________   avec assurance 
professionnelle n. __________ stipulée avec la compagnie ____ avec un plafonnement de 
€ ___________ inscrite à ____________ ci-dessous indiquée come «Agence immobilière»


PROMET IRREVOCABLEMENT D’ACHETER 

Le bien immobilier en sa totalité (et non en sa surface) ci-dessous décrit, aux conditions  
sous-indiquées


1) DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER 

Commune _________ Rue ___________ n. propriété au nom de _________________ 
destination d’usage ______________

Composition ________________  acte de provenance ______________ données 
cadastrales : ____________

Planche/feuille : ______Parcelle :_______ Sub   _______ categ. Cat. __________ classe 
__________ Pièces/m2_________

rente cadastrale € _________

et planche/feuille _____Parcelle ________ Sub_______ categ. Cat _   ________ classe 
___________ Pièces/m2 __________

Rente cadastrale € __________


Libre

occupé par le propriétaire et libre au compromis de vente

loué avec un loyer annuel actuel de € __________ (euros __________) avec un contrat à 
échéance le __________

 Le vendeur/propriétaire remet à l’Agent Immobilier les documents suivants :

copie de l’acte de provenance         

copie des planches/feuilles cadastrales

règlement de copropriété         

autre 


a) DECLARATIONS DU VENDEUR 
Le vendeur déclare que :


________________________________________________________________________________
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Le vendeur déclare que :

En ce qui concerne la conformité du bien immobilier vis-à-vis des normes de construction 
et des normes d’urbanisme _______________________________________________________

En ce qui concerne la conformité des installations aux normes en vigueur : _____________

En ce qui concerne la conformité ente le feuilles cadastrales et l’état des lieux __________

En ce qui concerne l’existence d’inscriptions et/ou de transcriptions préjudiciables ______

En ce qui concerne  la certification de performance énergétique : Certificat ACE/APE 
délivré le  : _________________________________________

(l’Agent Immobilier ne pourra promouvoir le bien tant qu’il ne sera en possession du certificat energétique APE)


En ce qui concerne les charges communes :

- Frais de gestion ordinaire environ : € _____________ (euros  _______) par an :

- charges extraordinaires délibérées au cours du dernier exercice environ € ____________ 
(euros____________)

Par l’acceptation de la présente proposition, le vendeur garantit la véridicité de la 
description sus-indiquée ainsi que l’état du bien immobilier.  

2) PRIX D’ACHAT OFFERT 

€ _________________ (euro ________________) 


3) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

a) A la présente proposition: 
€ ________________ (euros______________) seront remis en mains propres à l’Agent 
Immobilier  à la signature de la présente proposition,  qui délivrera un reçu à titre de dépôt 
avec un chèque n.___________ non endossable , tiré sur la banque ___________ Agence 
de  ______________ au nom du Vendeur.

En cas d’acceptation de la présente proposition, telle somme de dépôt de garantie 
deviendra  un ACOMPTE DE CONFIRMATION suivant l’arrêt des dispositions de l’art.8). 
En cas de rejet de l'acceptation de la présente proposition par le vendeur, le proposant 
pourra recevoir la restitution immédiate des sommes reçues comme dépôt par l’Agent 
Immobilier.

b) Paiements successifs 
€ _____________(euros_____________) d’ici et non au-delà du _______________ avec un 


chèque de banque certifié

bancaire non endossable


 € _____________(euros ___________) d’ici et non au-delà du ________________  avec un 

chèque de banque certifié

bancaire non endossable 


c) Solde à l’acte de vente notarié 
par chèque de banque certifié non endossable

avec l’intervention d’un organisme de financement choisi par le demandeur.


Dans cette deuxième hypothèse, le montant du financement sera mis à disposition par le 
vendeur au moment de l’acte de vente notarié.

L’acte de vente notarié sera stipulé d’ici le ____________ par l’acheteur ou une personne 
physique et/ou juridique qui devra être nommée au moment de l’acte notarié, dans le 
cabinet du Notaire avec siège à _____________________

________________________________________________________________________________
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Chaque frais, impôt ou taxes relatives à l’achat sera à la charge de l’acheteur, en excluant 
uniquement les charges à charge du vendeur. 

Le bien en objet, au moment de l’acte de vente notarié devra être libre de charges, 
transcriptions préjudiciables, saisies, inscriptions au registre des hypothèques et être en 
règle avec les normes de construction et d’urbanisme. Le bien immobilier devra être 
transféré dans l’état de fait dans lequel il se trouve, comme vu et plu, avec toutes les 
servitudes actives et passives, et en règle avec le paiement des charges de copropriété .


4) REMISE DES CLEFS DU BIEN IMMOBILIER 

La remise des clefs du bien immobilier adviendra le _________, qui devra être libre de 
choses et personnes (sauf au cas où le bien serait occupé par un locataire comme 
indiqué dans le point 1), avec l’obligation par le vendeur de conserver  le bien jusque là 
avec la diligence d’un bon père de famille.


5) TERMES D’IRREVOCABILITE DE LA PROPOSITION 

La présente proposition est irrévocable jusqu’à minuit (12 heures P.M) du 
__________________ inclus.


6) COMMUNICATION DE LA PROPOSITION 

L’Agent Immobilier s’engage à communiquer immédiatement la présente proposition au 
Vendeur.


7) CONCLUSION DU CONTRAT (CONTRAT PRELIMINAIRE) 

La présente proposition deviendra obligation contractuelle (CONTRAT PRELIMINAIRE) 
dès que l’acheteur sera informé de l’acceptation de la proposition même par le Vendeur.; 
la communication relative pourra également parvenir au bailleur par l’intermédiaire de 
l’Agent Immobilier au moyen d’un télégramme, d’une lettre recommandée avec A.R. ou 
par courriel à l’adresse sus-indiquée___________

ou télécopie au numéro suivant :_______________


8) CONDITIONS RESOLUTOIRES 

Au cas où l’accord contractuel se perfectionnerait, comme prévu à l’art.7) ci-dessus, les 
parties contractantes conviennent de soumettre l’efficacité du contrat préliminaire ainsi 
conclu, à la vérification qui devra être effectuée en produisant des documents spécifiques 
de la situation par rapport aux inscriptions et/ou transcriptions préjudiciables du bien 
immobilier  comme indiqué dans le point 1a) ci-dessus.

L’ Agent Immobilier s’engage dès à présent par la souscription apposée en bas de page 
de la présente proposition, d’exécuter, à sa charge et frais, ladite vérification d’ici 
___________ jours à compter du perfectionnement de cette obligation contractuelle.

Le chèque de caution comme d’après le point 3a) sera remis par l’Agent Immobilier, selon 
la volonté des parties contractantes, au Vendeur, uniquement si la vérification confirmera 
les déclarations du vendeur.  Au cas contraire, le contrat préliminaire perdra 
définitivement de son efficacité et le chèque délivré sera restitué à l’acheteur.
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9) FRAIS D’AGENCE ET RESTITUTION DES SOMMES 

a) Le proposant déclare de reconnaître et d’accepter la commission de l’Agent Immobilier 
en faveur duquel il s’engage à verser la commission convenue de __________ % 
(______ pour cent) + TVA sur le prix d’achat, à la date prévue pour le premier 
versement énoncé au point 3b) en cas de rejet de la présente proposition par le 
Vendeur, l’acheteur aura droit à la restitution immédiate par l’Agent Immobilier des 
sommes  perçues à titre de dépôt de garantie.


10) ENREGISTREMENT ET FRAIS 

Conformément aux dispositions de l’art.5 DPR 131/1986, la présente proposition, si 
« perfectionnée » en obligation contractuelle, devra être enregistrée sous 20 (vingt)  jours. 
Les frais d’enregistrement seront à la charge du proposant : L’agent Immobilier 
s’engagera à procéder à l’enregistrement de la proposition d’achat acceptée en recevant 
en mains propres, deux copies minimum de cette dernière avec les signatures originales 
et la provision économique nécessaire afin de procéder au versement dû pour 
l’enregistrement. 


11) NOTES 
________________________________________________________________________________ 

Lieu et Date	 	 	 	 Signature de l’acheteur

	 	 

_____________	 	 	 ___________________	 	 


Signature de l’Agent Immobilier	 ___________________

(pour réception du chèque à titre de dépôt de garantie et acceptation de la mission d’effectuer la 
vérification comme d’après le point 8)


Lieu et Date	 	 	 	 Signature de l’acheteur

	 	 

__________________	 	 ___________________


ACCEPTATION PAR LE VENDEUR 

Je soussigné _________________ prend acte du contenu de la présente proposition 
d’achat déclare/ent de l’accepter intégralement,

en confirmant tout ce qui est prévu aux points : 1),1a),3), 4) et 7bis) ainsi que la clause 
résolutoire indiquée au point 8).


Lieu et Date	 	 	 Signature du Vendeur


______________	 	 ___________________


RETRAIT DE L’ACCEPTATION DE LA PROPOSITION D’ACHAT 

Je soussigné _______________ déclare/ent de recevoir copie de la présente proposition 
d’achat légalement acceptée par le Vendeur.


Lieu et Date 		 	 Signature de l’Acheteur


____________	 	 ____________________
________________________________________________________________________________
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