Notaires associés

PIECES A FOURNIR PAR LE VENDEUR
+ QUESTIONNAIRE
François CAPDEVILLE
Jean-Michel DAGNAN
Notaires associés

Marie Annick DAGUERRE
Notaire

□ Livret de famille — contrat de mariage — PACS de tous les vendeurs.
□ Etat civil complet + adresse + profession + téléphone (voir document à
remplir ci-joint) si Indivision ou plusieurs vendeurs, noter les mêmes
renseignements pour chacun d'eux.
□ Copie de la Carte d'identité ou carte de résident de chaque vendeur
□ Noms et prénoms des acquéreurs

…………………….

□ Titre de propriété
□ Références de la Banque et échéancier (si prêts en cours)
□ Liste des travaux effectués depuis moins de 10ans et affectant
l'immeuble : remettre les factures des entreprises et des matériaux
faisant ressortir la TVA, le Permis de Construire, le Contrat
d'assurance dommage ouvrage, le certificat de conformité.
□ Liste des travaux de relatifs aux éléments d'équipement
□ Système d'assainissement et évacuation des eaux usées : attestation de
conformité
□ Type d'installation de chauffage :
Date d'installation du chauffage
Prix de vente: ………………….
Le bien comprend il une piscine ……..
□ La conformité de l'installation de sécurité pour la piscine.
□ S'il s'agit d'un terrain joindre les documents du Géomètre.

Etude de SAINT VINCENT DE TYROSSE
10 Rue de Mounsempès BP 2
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE Cedex
Tel : 05.58.77.48.00 Fax : 05.58.77.18.49 E-mail : tyrosse@notaires.fr
Horaires: Du lundi au vendredi: 9h-12h30/14h-18h
Le samedi: 9h-12h30
Standard fermé le mercredi après-midi
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26 rue du Général de Gaulle BP 74
40131 CAPBRETON Cedex
Tel : 05.58.41.09.74 Fax : 05.58.41.49.60 E-mail : capbreton@notaires.fr
Horaires: Du mardi au vendredi: 9h-12h30/14h-18h
Le samedi: 9h-12h30
Standard fermé le mercredi après-midi
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