Jean-Luc HENRY
Géomètre – expert immobilier
Agent immobilier
Agence immobilière – Vente & achat
Mesurages & divisions de parcelles
Expertise & consultance immobilières
11, rue Porte Basse
6900 Marche-en-Famenne

OFFRE D’ACHAT
Monsieur l’agent immobilier,
Cher Monsieur HENRY,

Nous référant à notre entretien du (date) ………201…, nous soussignés, (Noms, prénoms, adresse) :
…………………………………………………………………………………………………………...
Nous vous confirmons être intéressés par l’achat éventuel du bien sis, rue…………………….., n°…,
à…………………………………………et cadastré
Province de …………………
Commune de…………………
………ème division dite de………………….
Section………..dite de………………………..
Parcelle (s) n°…………………….
d’une contenance totale de …………………….
A cette fin, nous vous faisons une offre d’achat au prix de…………………………..€ (+ montant en
lettres)…………….. ………………………………...........€uros. Cette offre est ferme et irrévocable.
Cette offre vous est faite pour une durée limitée, à savoir jusqu’au (date)………………..201…inclus.
A défaut d’avoir reçu acceptation écrite de votre part à cette date, notre offre deviendra caduque.
La présente offre est soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit hypothécaire d’un
montant approximatif de ………………………….€.
Nous attestons que le certificat PEB et l'attestation électrique de contrôle étaient à notre disposition
lors de notre visite.
En cas d'acceptation de notre offre par le vendeur, un compromis de vente devra être signé dans les
15 jours de la date d'acceptation du vendeur.
Nous vous remercions de nous tenir informés.

Date et signature(s)
précédé de "Lu et approuvé"
Notre agence AMIMMO sprl accorde la plus haute importance à la protection de la vie privée et le traitement de vos
données personnelles s’effectue conformément à la législation européenne sur la protection de la vie privée, le Règlement
Général des Données (RGPD ou GPRD).
Cette législation nécessite de vous informer que :
Nous prenons toutes les précautions requises pour assurer la sécurité de vos données.
- Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers à des fins d’usage commercial par ceux-ci.

