Nom conseiller : ................................................
Tél conseiller : ...................................................

Document non contractuel, de présentation de votre bien immobilier
Identité :

Monsieur

Madame

(Nom / Prénom)

(Nom / Prénom)

Date de naissance - lieu:

Date de naissance - lieu:

Mariés

Pacsés Célibataire Union libre

Divorcé

Coordonnées :
Adresse :

Email :

Code Postal et Ville :

Email :

Tél

Tel

Votre BIEN est :

 Résidence Principale

 Locatif

Votre opération :  Vendre Uniquement  Vendre / Acheter

 Autres : ......................

Caractéristiques de votre BIEN :
 Pleine propriété  Indivision - Nu propriétaire
Les Diagnostics ont-ils été réalisés :
 oui
 non si réponse non - Confiez nous la mission de les faire ?  oui  non
Montant de vente votre BIEN :

 je souhaite le vendre au prix de : .........................................................
 Je demande une estimation gratuite et sans engagement

Le bien est-il en vente par vos soins sur  Internet ou  en agence. Si oui, depuis combien de temps : .................
Superficie du logement :

Type de chauffage :

Nombre de chambres :

 Elec

Présence d’un jardin  non

 oui dimensions :

Ancienneté du bien :
Présence de frais de copropriété  non

 Gaz

Exposition :
 centre ville

 oui : ........... ./ mois

 Autres : .............................
 Quartier calme  Autres : ........................

Autres Infos : taxe foncière

Commentaires sur le bien :

Uniquement après la concrétisation et la signature d’un mandat de vente entre Immobilier-Manager.fr
Nous autorisez vous à prendre des : photos intérieures  oui  non

 extérieures  oui

 non

Nous autorisez vous à publier des : photos intérieures  oui  non

 extérieures  oui

 non

(ceci n’est pas un mandat de vente - il s’agit d’un recueil d’informations sur votre bien - sans coût ni engagement de votre part ou de la part de Immobilier-Manager.fr
Plus d’informations sur la société, nos conditions tarifaires sur http://immobilier-manager.fr)

Signature des propriétaires du bien :

version 2017

