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N O ta ires
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I t) A’ cnue Louis Duniergiic
Dciniaine dc Monlgdraldc 972(H) R)R1 DL FRANCE
-

Téléphone: 0596 75.28.00

—

Télécopie :059675.28.23

PIECES A FOURNIR PAR LE VENDEUR POUR LA VENTE
DE LOTS DE COPROPRIETE
:.Outj()nnajres et imprimés à compléter par le VENDEUR
O Questionnaire vente d’un appartement
D Questionnaire état civil à dupliquer en cas de pluralité de vendeurs
C Questionnaire sur les plus—values
E’ Descriptifs PER VAL compléter le ou les imprimés correspondant à la nature dii ou des lots vendus
Fournir les pièces et renseigneIllents denmntlés dans ces questionnaires cl iniprinlés
EIat civil du vendeur personne physique
E Phok copie de la carte identilé ou du passeport
I.J Copie intégrale de l’acte de naissance de moins dc deux mois
C Justificatif de domicile
C Relevé d’identité bancaire daté et signd;faire précéder la signuture de la mention « Bon pour
virement » et du nom du vendeur et de Facquéreur (Affaire xxx / xxx)
Si le vendeur est marié
Photocopie du livret de famille
E Copie inlégrale de Facte dc mariage de moins de (rois mois
E Copie du contrat de mariage, le cas échéant
Si le vendeur est racsé
Copie de la déclaration au greffe
C Copie du contrai de PACS. e cas échéant
Si le vendeur est ou était commercant. artisan ou dirieant de société
C J usiificalif de limmatricLilation au registre du commerce et des sociétés et/ou au Répertoire des
Métiers (Extrait Kbis, certificat de non faillite, carte d’artisan...)
Si Fun des vendeurs est un mineur ou un maieur protéEé
lE Photocopie de la carte identité ou du passeport du représentant de la personne protégée
C Acte de naissance de moins de deux mois du représentant de la personne protégée
C Justificatif de domicile du représentant de la personne protégée
C Coordonnées postales, téléphoniques et email du représentant de la personne protégée
Di Délibération ou décision du juge des tutelles relative à la nomination du représentant de la personne
protégée
I
Certiflcat de non recours délivré par le Tribunal de Grande Instance contre la délibération ou la
décision du juge des tutelles relative à la nomination du représentant de la personne protégée
C Délibération ou décision du juge des tutelles relative à la vente du bien immobilier
Dl
Certificat de non recours délivré par le Tribunal de Grande Instance contre la délibération ou la
décision du juge des tutelles relative à la vente dii bien immobilier
—

Fuit civil du vendeur personne morale
I
Extrait Khis de moins de trois mois (à récupérer au Greffe du Tribunal de Commerce)
D Certiflcat de non faillite de moins de trois mois (à récupérer au Greffe du Tribunal de Commerce)
Ouvert du Lundi au Vendredi de 6h00 b 16h00 Reçoit sur Rendez-Vous.
Socièté Civile Pro?essionnelle titulaire d’un office notarial
Membre dune association agrôée. Le règlement des honara[res par chèque est accepté

C Statuts d’origine
E Si les staluts ont été modifiés stattits mis à jour et copies des actes et décisions modificatifs
(cessions de parts, succession. donation...)
Repitsentant de la société
Photocopie de la carte identité ou du passeport
Copie
de l’acte de nomination du représentant de la société, si la nomination ne résulte pas des
C
statu [s
C Coordonnées postales, téléphoniques et email
E Copie certifiée conforme à l’original par le représentant de la société du procès-verbal de
l’assemblée générale des associés autorisant la vente du bien avec indication du prix de ente et dc la
commission d’agence le cas échéant.
Toute rédacuon pur I ‘office notarial du,’ procès- verbal il ‘isse,iiblée gén éraIe fera I objet il ‘tjne convention d’honoraires et
les frais k rédaction in tomberont au vendeur.

Associés de la société intervenant à la siznaIure du ou des actes authentiques
C Acte de naissance de moins de deux mois
E Photocopie de la carte identité ou du passeport
C Justiflcatifde domicile
O Coordonnées postales. téléphoniques et CTI1U1I
Situation fiscale de la société
si la société n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés
E Adresse du centre des finances publiques dont dépend la société pour ses déclarations de résultats
(Fournir un justificatiF)
C Adresse du centre des finances publiques dont chaque associé dépend pour la déclaration de ses
revenus (Fournir unj ustilicat j F)
C Pourcentage des parts détenues par chaque associé
—

si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés
E Adresse du centre des finances publiques dont dépend la société pour ses déclarations de résultats
(fournïr un justificatif)
C numéro d’identification de la société auprès du centre des Finances publiques dont elle dépend pour
ses déclarations de résultats (fournir tin justificatif)
—

-

I

si la société est un assujetti habituel à la TVA
Adresse de la Recette des impôts où IaTVA est acquittée sur imprimé CA3 (fournir unjustiflcatif)

Bien immobilier
11
Titre de propriété et éventuellement les anciens litres
E Règlement de copropriété et es nmdificatifs éventuels
C Plan et Matrice cadastraux (à récupérer au service du cadastre à Cluny)
C Copie du dernier avis de taxe foncière
C Attestation d’assurance incendie
D Plans des lots vendus, si ceux-ci sont en votre possession
Biens mobiliers (lorsque des meubles sont vendus avec limmeuhle)
C Liste arrêtée par les parties des meubles décrits et évalués article par article
Syndic
Pré-état daté (à réclamer au syndic cette prestation
•C
iJi
Les quatre appels de Fonds de l’année dernière
C Les appels de fonds de l’année en cours

VOLiS

sera facturée par le syndic)

Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
Le cas échéant, convocation à la prochaine assemblée générale
C Le carnet d’entretien de l’immeuble
C Rapport amiante parties communes si permis de construire antérieur au I LÎjIIjIICI 1997
C Rapport terni ites parties communes
Si Fimmeuhie est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées
C Cochez la case
OUI
D NON
Si l’immeuble N’EST PAS raccordé au réseau public de collecw des eaux tisées:
lEI Fournir le diagnostic réalisé par le syndicat des copropriétaires
C A déCatit, préciser la nature de I ‘installation (station d’épuration, rosse septique...) et la date de
l’installation
C

C

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (à faire établir par un diagnostigueur immobilier)
D LC Certificat de surface Loi CARREZ et schéma dc l’appanenient
C DAPP Diagnostic Amiante Parties Privatives si permis de Construire antérieur au I juillet 1997
(validité illimitée sauFsi présence d’amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans)
Z CREP : Diagnostic de Recherche (le Plomb si immeuble d’habitation et permis de construire antérieur
au rnjanvier 1919 (‘audité illimitée ou tin an si constat positil)
C TERMITES RecIicnlic de Termites et atitrcs X>lopliages tvalidité ô mois)
Z ERNMT : Eta des Risques Nalureis Minier. et Tcchnoiogiqie (durée de vahilité dc 6 inois
E DPE : Dianosiic de Peribrinance Energéiique durée de ‘alidilé dc 10 tins) En viatieur depuis le
1er novembre 2(X)6 xtir fliire apparaître la quaIit de l’isolation du logement
Informations ù fournir au diagnosiiqucur
Nlodc chauFFage cl Mode de pmduction d’eau
chaude (individuel ou collcclifl, climatisation Ic cas échéant. Lui donner Ie.s factures EDF GDF sur I Lin +
atitres
E GAZ: Eut de Finstahlation intérieure de Gaz si immeuble d’habitation ayant une installation de plus
dc 15 an’ (‘.alidité de 3 ans)
E’ ELECTRICITE : Etat dc I’installalion inlém cule d’électricité si immeuble d’habitation ayant une
installation de plus dc 15 ans (validité dc 3 ans
Situation locative
Le bien est vendu libre et était précédemment loué
D Copie du bail
iIi Copie du congé délivré par le locataire (si ccst le locaiaire qui u piis linitiative de quitter les lieux)
E Congé du congé déli’ré par le vendeur (si c’est le endeur qui u demandé au locataire de quitter les
Iieu\ I joindre accusé de réception par le locataire si lu notilicatiun u été faite par courrier recommandé
Z Date de départ du locutairt
Le bien est vendu loué
Copie du bail
C Copie de l’état des lieux
Z Montant actuel (lu loyer et des cliarge
Prks souscrits par le vendeur sur le l,ien à vendre llvpothèqucs
Document indiquant l’adresse de la banque et les références du prêt
-

Pour les besoins de la rédaction de la promesse dc vente
Prix dc veniL
Montant d dépCi de garantie ou de iindcmnité d’immobilisation (IOÇ di prix de vente maximum)
—

-

CONSEIL SUPÉRIEUR
DU NOTARIAT

LA VENTE D’UN APPARTEMENT
Ce questionnaire est à remplir par e vendeur d’un appartement, qui doit le retourner au notaire
Pourquoi ce questionnaire?
Plusieurs lois récentes vous obligent à garantir l’acheteur de voire bien immobilier sur de nombreux points. Par ailleurs, la
jurisprudence impose au vendeur une obligation de transparence et dinformation à l’égard de son acquéreur. Enfin, le
régime des plus-values immobilières nécessite désormais une analyse préalable pour déterminer avec précision l’impôt
éventuel devant être prélevé sur le prix de venie. La communication de ces inlormations est obligatoire car ce questionnaire
doit permettre au notaire de préparer au mieux l’acte de vente afin qu’il corresponde exactement à la situation de votre bien
et aux accords intervenus avec votre acquéreur, Il permet également au notaire de vous conseiller utilement en attirant son
attention sur telle ou telle particularité de votre opération.

VENDEUR1

VENDEÛRZ

Nom
Prénoms
Date de naissance
Commune
Profession
Nationalité
Si vous êtes étranger(ère), joindre la copie de votre carte de
résident et de votre acte de naissance traduit enfran çais,

Nom
Prénoms
Date de naissante
Comnune
Profession
Nationalité
Si vous êtes étranger(ère), joindre la copie de votre carte de
résident et de votre acte de naissance traduit en français.

fl Célibataire
E Veuf(ve)
L] Marié(e)

L] Célibataire
LI Veuf(ve)
L] Marié(e)

,

Date du mariage
Commune
Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie.

Date du mariage
Commune
Si vous avez établi un contrat de mariage joindre fa copie.

E Divorcé(e)

Divorcé(e)
Parjugement du tribunal de
En date du

Par jugement du tribunal de
En date du

E En instance de divorce
L] Vous avez souscrit un PAC5 encore en vigueur
Joindre la copie

#

L] En instance de divorce
E Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur
Joindre la copie

copie de la déclaration au greffe

L] Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

+

copie de la déclaration au greffe

L Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

Joindre la copie de la dénonciation au greffe

Joindre la copie de la dénonciation au greffe

L] Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société

L] Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du
Commerce et des sociétés

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du
Commerce et des sociétés

L] Vous êtes en état de redressement judiciaire,

L] Vous ètes en état de redressement judiciaire,

L] Vous avez la commission de surendettement des

L] Vous avez la commission de surendettement des

liquidation de biens, cessation de paiement

liquidation de biens, cessation de paiement

particuliers

6drdoieTsaùxijtieÏle.s É’étudejeuidusjdIndre
Adresse postale
téléphone domicile
téléphone travail
téléphone portable
e-mail

particuliers
‘I

coodiiiiesaûjïeIles l’étude peutvous joindre
Adresse postale
téléphone domicile
téléphone travail
téléphone portable
e-mail
fax
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COPROPRIÉTÉ
Merci de joindre copie des procès-verbaux des trois dernières
assemblées (ou de celles qui ont eu lieu depuis votre acquisition,
si elle est plus récente).
Votre copropriété fait-elle l’objet d’une
division en volume?
SI oui, existe-t-Il une association syndicale
Si oui, préciser le nom et les coordonnées du
Président:

La copropriété est-elle gérée par un syndic?
Si oui, préciser ses nom et adresse

Si non, existe-t-il une assurance pour
l’ensemble de l’immeuble et en particulier
les parties communes?
Si oui, joindre copie

Joui
[Joui

Linon

Doui

Linon

[Joui

Linon

Avez-vous réalisé des travaux dans votre
appartement qui auraient modifié l’aspect
extérieur de l’immeuble et/ou auraient touché
aux partIes communes (par exemple, percement
de murs porteurs, création d’une loggia,
déplacement de canalisations, surcharge
d’une terrasse, agrandissement sur une
partie du couloir?
[Joui
Si oui, préciser lesquels

Avez-vous modifié l’affectation de certains de
vos locaux? (transformation à un usage autre
que celui prévu au règlement de copropriété)? [Joui
Ayez-vous divisé ou réuni certains lots?
[Joui
Ces travaux ou transformations ont-ils fait
l’objet d’une autorisation de la part de la
[Joui
Copropriété ou de l’Administration?
Si oui, joindre copie de ces autorisations
(copie du dossier de demande et de la réponse)

Linon

Linon

Linon

Linon

Linon
IMPOTS LOCAUX (DftLARATION H)

Etes-vous en possession du règlement de
copropriété et de ses éventuels modificatifs? [Joui
Linon
Si oui, merci de les joindre. Sinon, l’étude devra en demander
des copies à vos frais auprès de la Conservation des hypothèques
Avez-vous connaissance de difficultés particulières au sein
de la copropriété devant faire l’objet de conventions
particulières entre vous et votre acquéreur?
(procês en cours, etc.)
[Joui
Linon
Si oui, merci d’indiquer lesquelles

A l’issue de ces travaux et (ou) de ces

Aménagements, avez-vous déposé une

Déclaration auprès de votre Centre des
Impôts (service du Cadastre)?

DIAGNOSnCSTECHNIQUE5

-

[Joui

Linon

-

—

AMIANTE

Le syndic a-t-Il fait effectuer le dossier
technique amiante dans les partïes

communes?
[Joui
Linon
Avez-vous fait établir le diagnostic
concernant vos locaux privatifs?
[Joui Linon
Si oui, joindre l’orfginal. Si non, vous devez mandater rapidement une
entreprise agréée à cet effet afin de nous l’adresser avant la vente.
Avez-vous engagé une procédure contre la
copropriété ou la copropriété a-t-elle engagé
une procédure contre vous?

PLOMB
[JouT

Linon

[Joui

Linon

Si oui, joindre une note à ce sujet
Existe-t-il un dégât des eaux en cours de
traitement par la compagnie d’assurance?
Si oui, qu’avez-vous convenu à ce sujet avec
votre acquéreur?

Le syndic a-t-Il fait effectuer le constat de
risque d’exposition au plomb (CREP)
dans les parties communes?
[Joui
Linon
Avez-vous reçu de la Préfecture une
notification à l’effet d’établir un diagnostic
sur la présence éventuelle de peintures
au plomb dans vos locaux?
Ejoul
Linon
Avez-vous connaissance d’un cas de
saturnisme (intoxication par le plomb)
dans l’immeuble?
[Joui
Linon
L’immeuble a-t-II été édifié avant 1949?
[Joui
Linon
En cas de réponse positive à l’une des trais questions précédentes,
vous devez faire Établir rapidement un état d’accessibilité au plomb
de vos locaux privatifs par une entreprise agréée, et joindre l’original
avant la vente
2

TERMITES
Avez-vous reçu du Maire
une notification au titre de la présence
de termites?
une injonctIon de procéder à la recherche
de termites ?

Le bien constitue-t-il votre
résidence principale 7

-

[Joui

Linon

[Joui

Linon

Si oui, depuis quand

[Joui

[Jnon

Sinon, répandre aux questions suivantes:

Linon

Si le bien n’est pas actuellement votre
résidence principale, avez-vous effectué des
travaux de surélévation ou de construction? [Joui
Linon
Si oui, joindre copie des factures des travaux correspondants

-

A votre connaissance, l’immeuble ou
l’appartement sont-ils:
contaminés par es termites au autres
insectes xylophages ?
situés dans une zone contaminée par
les termites ?
-

-

Lloui
—

oui

Ejnon

GAZ
Dispo5ez-vous d’une Installation
[Joui
intérieure de gaz?
Si oui, a-t-elle fait l’objet d’un
[Joui
diagnostic sécurité?
En cas de réponse positive, merci djoindre la copie

[Jnon
[Jnon

-

-

Si vous avez acquis ce bien à titre onéreux,
Avez-vous payé plus de 7,5% du prix
[Joui Linon
d’acquisition en frais?
Si oui, joindre copie du compte notarial concernant l’acquisition

Avez-vous exercé une activité professionnelle
dans le bien?
[Joui

Linon

[Joui

Enon

SI oui, de quel type d’activité s’agissait-il
- libérale?
commerci&e ?
-

-

DIAGNOSTIC DE PEflFOflMANCE ÉNERGÉTIQUE
Avez-vous fait établir le diagnostic
cc OPE de votre appartement?

[Joui

Linon

oui
joui

inoustrielle ?
Loul
Le bien (ou les parts de société) a-t-il (ont-elles)
été insait(es) au ban de l’activité professionnelle? [Joui

L’installation électrique de votre
appartement a-t-elle plus de 15 ans?

[Joui

Ejnon

Avez-vous effectué des modifications sur le
réseau d’installation intérieur d’électricité?

Joui

Linon

Avez-vous fait établir un
l’installation intérieure

[Joui

Enon

diagnostic de

En cas de réponse positive, merci d’adresser la copie

PRÊT5-HYPOTHÈQUES
[Joui

[_Jnon

[Joui

[Jnon

[Joui
Linon
Le bien a-t-Il été donné en garantie
hypothécaire au profit du trésor Public
pour bénéficier d’un délai de paiement
[Joui
(droits de succession)?
Linon
Si oui, joindre paur chacun de ces prêts un document indiquant
ladresse de la banque et les références du prêt pour que le notaire
puisse demander un décompte des sommes restant dues, ou une
attestation du fait qu’ils sont remboursés.

-

[Jnon

—

[Joui

agricole?

CONTRATS EXISTANT SUR LE BIEN

ÉLECTRICITÉ

Avez-vous un crédit-relais dans l’attente
de la vente de ce bien?

[Joui

-

En cas de réponse positive, merci d’adresser la copie

Une procédure de saisie immobilière
est-elle en cours sur le bien à vendre?
Avez-vous souscrit un ou plusieurs prêts
avec hypothèque sur le bien à vendre?

Linon

ACTIVITÉ PROFESSIONNElLE DANS LE BIEN

CHAMPIGNONS LIGNIVORES
Avez-vous connaissance de présence de
champignons lignivores (exemple mérulej
dans le secteur de votre immeuble ?
dans votre immeuble?

Si vous avez reçu ce bien à titre gratuit
(donation, succession), avez-vous payé
[Joui
vous-mémo les droits de mutation?
Si oui, joindre copie de la déclaration fiscale de succession

Linon

Linon
Linon
Linon
Enon

-

OCCUPATION IBAUX)
Le bien vendu sera-t-il libéré de toute
[Joui [Jnon
occupation le jour de la vente?
Si l’appartement est vendu occupé, joindre, outre la copie du bail et
de toutes ses annexes et avenants, la dernière quittance de loyer et
le montant du dépôt de garantie
Le bien vendu a-t-il été loué
précédemment?
[Joui
Linon
Si oui, joindre la copie du bail ainsi que l’original de la lettre de
congé donnée parle locataire, ou du congé donné par vos soins
La vente que vous réalisez est-elle la
première depuis la mise en copropriété
de l’immeuble?

[JouI

Linon

ALARME
L’appartement fait-il l’objet d’un contrat
[Jnon
[Joui
d’alarme ou d’intervention?
Si oui joindre copie du contrat avec les montants àjourdu coût des
prestations. il faudra prévoir de transmettre à l’acquéreur tous les
éléments nécessaires au fonctionnement du système.
AVANTAGE FISCAL

1e bien a-t-il fait l’objet d’un engagement
de location lié à un avantage fiscal?
(lois Besson, Malraux, de Robien)

[Joui

[Jnon

3

AUTRES CONTRATS
L’appartement fait-il l’objet d’autres
contrats (entretien de chaudière, ramonage,
d&atisation, etc.) ?
Ljoui
Linon
Le cas échéant, joindre copie de ceux qui peuvent être repris par
l’ocq ué re u r
Certains équipements font-ils
encore l’objet de garanties?
foui
Linon
Le cas échéant, joindre copie de des factures ou certificats de
garantie

5INISTREINDEMNIS
Va-t-il eu une indemnisation d’assurance d’un
sinistre survenu à votre immeuble ayant été
reconnu comme catastrophe naturelle
(un arrêté de classement de catastrophe
naturelle est obligatoire)
avant que vou5 soyez propriétaire ?
foui
depuis que vous êtes propriétaire ?
foui
-

Linon

-

Linon

OBSERVATIONS OU PARTICULARITÉS

-

-

Indiquez ici les particularités qu’il vous parait utile de paner à la
connaissance de votre acquéreur, ou qui peuvent aider au bon
déroulement du dossier:

Fait à
Le
(à dater et signer par chacun des vendeurs)
« Conformément à la lai lnfannatique et LibenéC du 6janvier1978
modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités
d’actes. 4 cette fin, l’office est amené à enregistrer des données vous
concernant et à les transmettre à certaines administrations. En vertu
des articles 38 et suivants de fa lot précitée, vous pouvez exercer vas
droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès du
présent office notarial. »

QUESTIONNAIRES COURRIER WPE/237691/PŒ/AF
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Dossier suivi par
Dossier

QUESTIONNAIRE DETAT CIVIL
Nom

Nom de jeune fBle

-

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance
Nationalité

p ro essIon

(pour les étrangers, joindre une copie dola cane de résident)

Adresse•
Cade Postal: LJI_H_ILJLJ Vitre:
Téléphone

domicile

travail

portable

-

E-mailS

C Célibataire

C avec signature
Q avec signature

D Mariô(e):

d’un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaratiôn au GreIYe du Tribunal)
dun P.A.CS. dénoncé

Data du mariageS
Commune

E

Code Postal

Contrat de Mariage
Nom et réstdence du Notaire

Ijoindre une cop,e du contr$)

Régime adopté

-

Date-

Q

Changemeni de rêgime matrimoniai
Nom etrèsidencedu Not&re

Divorcé(e) de:
Nom
Jugement du Tribunal de (wiIie-

Uondre

Régime adoplé

we copie du conraQ

Date

En Instance de divorce de
Prénoms

D Sêparé(e) de corps de
Date

E Veut (ve) de:
Nom

LJLJLJLJLJ

Prénoms

-

CONJOINT

—

PARTENAIRE

—

CC-INDIVISAIRE

Nom de jeune file

Nom:

-

Prénoms
Date de naissance

Lieu de n&ssance
Nationa!ité
(pour ‘es étrangers, joindre une copie de la cane de itsden!)

pofe
r
ss.on
Adresse
Code Postal : C J[_JI.JL_JI_J Ville
-

Téléphone
E-mai

domicile

D Célibataire

Q avec signature dun
Q avec signature dun

C Marié(e):

travail

portable-

P.A.C.S. en vigueur (Jcindm cccie de la dédarapon au Greffe du Tnbur.al)
P.A.CS. dénoré

Date du mariage
Commur.e

Code Postal

Q Contrat de Mariage ondre uneccp,educcnfrai)
Nom et résidence du NotaireS

Nom

ii_

Date-

Changement de régime matrimonial Coindre une copie ducon!rat)
Nom et résidencedu Notaire-

D Veuf (ve) de:

I

Régime adopté:

D

Oivorcé(e) de:
Nom
Jugement du Tribunal de (ville)

LJ

En instance de divorce de

Régime adopté

-

DateSéparé(e) de corps de:

Prénoms
DateS

-

Prénoms

MenIn i-,ai& dnlomr,vn cdur s bnvui?”rs
ç,l,. de donnép. toiçice nota,JaI est le responsabF. s Irsiifleflis e donnés de ses cHants dce,I la lInahl conospond racconwlissomont de
ses aoti,Ls notanains, notamment de lorr,uIités danes Ls comn,unoaCIon des données est obl’to’r pour pslF,.trR au nDLALrA aDmpIIr Ses ‘Iignoes ûen’nes Coi,nées Coserlptiies et
production d9nf Itations dintérét général.
économiques penneunni flhiwnntor une base do donnAos immobl,ro. dédiée â la Commise,’, Nationale de rJnlarr,.nr,oe e’ 0es Uben4S. pt)r flWrDr
Les doi,nées à caraêre personnel recueillie, sortI tra,t4.s dans le striol especi eu secret Potossionnel et ne sa’t pas tranilérén. à os tiers lutins que in. pa,lenaira. rtablrtÀs do rollico notarial et
ceux concourant à rétatlssament de statisliquas dintérGt 4n&r& Contonnément j la Lu’ du 6 janvIer 7O relative ê rlnIom,atittn. lu fjier5 et six ltbSléS. Vous disposez un droit d’accès SI de
reolitication aux dannèes personnelles ,,ous concema, Si vous voisin •fl,r ça drt. II vous sumt dêcrire a crrs,pondant la Pratûon do, D,néa. du conseil Supénour du Notarial ADSN.
Service correspondant à la Protection des Oonnées. 95 Avenue des Loisson., 3IO7 Venelles Dede. Du à si @noia’ietlr

VENTE PAR:
Date prévisionnelle

PLUS-VALUE IMMOBILIERE DES PARTICULIERS
La déclaration et le pniemenL de IimpM soni effectués lors de la régularisation de la vcnle.
Afin dc me permetire détal,lir ladite déclaration, vous voudrez bien répondre au questionnaire ci-dessous
ADRESSE DU CENTRE DES FINANCES
PUSLIQUFS OU VOUS DEPOSEZ VOTRE
DECLARATION DE REVENUS
SI BIEN DETENU EN S(K[ETE CIVILE ÉMMOBILIERE NON SOUMISE A L’[NIPOT SUR LES SOCIETES
indicaUnn des assuciés. dc leur dorncile fiscal e’ du pourccnie des pans détenues sur une fuilIe à pan.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE A VOTRE CAS

BIENS
PROFESSIONNELS

Avertissement

CAS
D EXONERATION
PURE ET SIMPLE

Si le bien Cddt1 est insrit laccifdu bilan
dune entreprise soumise à impôt surie I MERCI DE CONSULTER VOTRE
revenu ou d une société soumise au
NOTAIRE SI LE BIEN EST
rétimc des jwrsonnes, il put y avoir
INSCRIT AU BILAN DE VOTRE
éventecllement une exonération ou un
ENTREPRISE
rapprochement avec le régime des plus
alues mmmohihiûres des particuliers.
S’il es’ inscri, à un bilan dune st,ciété
soumise à limpri sur les sociétés. le
réginic présentement exposé n’est pas
applicable. ce sera celui des plus-’alues
profess j ofle Il es.
Le bien cédé constitue ‘ocre
OBSERVATION
nSsiden:e prir.eipale 7
Si vous entrez dans un des cas
D NON
dextmnérjiion ci-contre, il «y a pas lieu
C OUI
Le her. cede ci,nstuue une
dc répondre aux questions suivantes
dependance de Voire rcsIdcnL’e
relatives la plus-’aluc éventuelle.
FiPJW 7
Touic(ois en cs dc détention enlre 22 cl
OUI
E NON
31) ans. vous êtes exonérés de impôt sur
Le prix de cession est inférieur
la plu%-vuluc mais pas des prélè’ ennts
b.(XX) E?
s’iaux qui s1lèeni à l5.5OE1
fl NON
D OUI
Aitention sur la nç,ion de seuil de
5.004) euros
Vous délene, cc bien depuis plus dc
si biens appurlenani des époux.
-

-

22 ar.s 7

E

OUI

E

ucquis ‘u non aur.l le muriae. qu’ils

NON

soit sous un régime dc séparation (lu de
communauté, ce seuil dc 15(10(1
Vous détenez cc bien dtpuis plus dc 30
s’apprécie par rapport à la part cédée par
ans 7
chacun deux
D NON
E OUI
si biens en mdi ision entre personne
•
non mariée, e seuil dc 15.000 s’apprécie
Si vous «i1ies pas résident en France, mats par rapport à la part cédée par chacun
vous lavez été 2 ans dc suite cl ‘ous étes deux.
français ou membre d’un étal de la CEE et
vous a e, lu libre disposition du bien de
puis le P’janvier de hmnnée précédant
celle de la cession, vous avez droit à étre
exonéré su s’agit de la prcmire CeSsion.
—

Le bien cédé n’est pas voire
résidence principale et vous n’êtes pas
propriétaire depuis au moins quatre
CAS
ans de Votre résidence principale 7
D’EXONERATION C QUI
NON
oui
Si
s’agit-il
de
la
première cession
EVENTUELLE
dun bien 7
CNON
foui
Le bien cédé a constitué Voire
résidence principale depuis votre
départ en maison de retraite ou en
établissement spécialisé pour
personne handicapée depuis moins de
24 n’ois, résidence non occupée à cc
j,,
jour?
LOUI
Il NON

OBSERVATION
Si vous entrez dans un des cas cicontre, il convient de se rapprocher de
lEtude afin de recevoir un complément
d’information sur les conditions
particulières attachées à ces possibilités
d’exonération.

Avez- vous engagé des frais pour parvenir
à la ceSsion 7
FRAIS ACQUITTES
LORS D E L A
c ESS I ON

(CenIkciz. ‘infinie, jihw,h. rnes’,mge
cnrre:,
jndeiwi ‘ni I on
vgcsi,e.
pi
h ,izi, n; ‘es
d’;niiFerte ,unr cjr’çier p’éuh;bk dc perrni.r dc
onin,ire

fl OUI

NON

Les biens ont été acquis
ONEREUX
OUI

titre

(‘cnIe. &‘hungr. IiiIc,téon. udjudiculion... )

GRATUIT
(Dnnirion.

MAJORATION POUR
TRAVAUX

E OUI

s,wrersion...)

Avez -vous réalisé des travaux sur les
biens vendus 7
E OUI
f NON
(travaux de construction, reconstruction,
agrandissement, rénovation ou
amélioration)
Si les biens vendus soni détenus depuis
plus de 5 ans, les travaux peuvent êlre
évalués forfaitairement 15% du prix

Fournir copie des factures
c o rre s ponda n t es.
La justification des frais engages permet
de minorer la plus-value.
Dans tous les cas. fournir les relevés
comptables de I Oflice Notarial
concerné,
Si les biens proviennent d’une
succession, fournir le justificatif du
paiement des droi [s dc success ion ainsi
que la déclaration de succession.

Fournir copie des lhctures des
entreprises ayant réalisé ces travaux.
(les travaux réalisés par un particulier ne
sont pas pris en compte).
Les dépenses dites “Locatives’ ne sont
pas prises en compte.
Les dépenses d’entretien et dc
réparation ne sont pas prises en compte
(même grosse réparation).

d’acquisition, sans justification.
Souhaitez-vous que ce forfait soit
appliqué
Les dépenses prises en compte pour la
OUI
NON
détermination de l’impôt sur le revenu
L
f
Dans la négative, les travaux seront portés global ou foncier sont exclues.
en déduction pour leur montant réel dans
les conditions indiquées ci-contre.

TIT•L IRE DE
PE,s’o DE
uTL’5
‘
‘

OU DE CARTE
D’INVALIDITE

Si vous êtes titulaire de pension de
vieillesse ou de la carie d’invalidité
correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième catégorie et que

vous n’étiez pas passible de l’impôt de
solidarité sur la fortune au titre de l’avant
dernière année précédent celle de la
cession, veuillez indiquer ci-après votre
revenu fiscal de référence au titre de cette
même avant-dernière année

Selon le revenu fiscal de réIrence, les
conditions ci-contre peuvent vous
exonérer de toute plus-value.
Vcuillezjoindre votre avis d’imposition
de lavant-dernière année.

Votre notaire vous informe que la loi de finances pour 2012 impose au çon(rihuahle dc porter sur sa déclaration
annuelle de revenus n 21)42 le montani ne’ des plus-values immobilières liquidées Cl déclarées par le notaire.
Cetie nouvelle ohhgalinn déelaralive vise à permeltre linclusion e [fecuve des plus-values immobilières dans le
revenu fiscal de réIrence servant de hase au calcul de la coniribution cxcepliiinnelle sur les hauts revenus. Même
si vous nêles pDS aslrein ou paiemenl de celle cmli ihulion. celle déclaration doit néanmoins être effectuée.
L’article 760 du Code général des impats précise que ‘oui manquemenl à celle obligation d&laralive donne lieu à
lapplicanon dune amende égale à 5 des sommes non déclarées, sans que
inférieure à 151) euros ni supérieure à 1.500 euros

amende encourue ne puisse &re

Fait û
Le

Sign alu g-e

Menhion légale d’information pour I fonnuluires de collecte de données
Loffize notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité correspond
[accomplissement de ses ati’ ités notariales. notamment de formalités dactes.
La communication des données est ohliiiaiuirc pour permettre au notaire daccomplir ses diligences.
Certaines données descriptives et économiques permetienl daliTncntcr une hase de données immobilière, déclarée
h la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, pour assurer la production dinflirmations dintéFêt

généraL
Les données à caractère rrsonnel recucillie sont trailées dans le strici respect du secret professionnel et ne sont
pas trarsflkées à des tiers autres que les parienaires habilités de I office notarial et ceux concourant à
l’établissement dc statistiques dirnérêl général
Conformément au chapitre V (seclion 2) de la loi n 78-17 informatique et Libertés» du 6janvier 197K. vous
disposez d’un droit d’accès aux dor.nées sous conLernant. dun droit d’opposition (hormis les cas où la
réglementation ne pcriflel pas lexereice de ce droil). dun droil dc modiflatiiin. de coaction. dc mise à jour et
d’effacement des données auprès du secrélariat de l’omce notaxi,tl qui ‘Dus communiquera toute information à
-

celle fin.

NOTE SUR LE REGTME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

1—impôt sur la plus-value

Pour le calcul de la plus-value noue imposable à 19%, un abattement pour durée de détention
s’établit tomme suit
-

-

6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième
4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.

Lexonération totale des pIu5-values immobilières de l’impôt sur le revenu sera ainsi acquise à l’issue
d’un délai de détention de vingt-deux ans. En matière de terrain à bâtir lexonération n’est acquise
qu’à compter d’une durée de détention de trente années
2— prélèvements sociaux sur la plus-value
Pour le calcul de la plus-value nette imposable à 15,5%, l’abattement pour durée de détention
s’établit comme suit
-

-

-

1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième
160 % pour la vingt-deuxième année de détention
9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième

L’exonération totale des prélèvements sociaux restera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de
trente ans.
3

—

surtaxe

Une taxe supplémentaire est due dès lors que le montant de la plus-value réalisée est supérieur à
50.000 euros.

Les éléments ci-dessus rapportés ne sont que les principes de taxation, Il est nécessaire de consulte,
votre notaire pour connaître le détail des mesures applicables dans votre cas.

La présente fiche relative au bien immobiLier permet à votre notaire
de réunir Les inFormations indispensables pour:
complétervotre dossieret rédiger (acte,
alimenter une base de donnêes immobilières destinée à la productian de
statistiques dintérét gènéral. dans Le cadre de ses missions de service
public loi du 28mars 201 iL
Merci par avance de bien vouloir la remplir avec précision et
ta transmcttr à voire notaire-

-

R éfé rance dossier t

renQvler pr L

Notaires
dv Franrc

-

ADRESSE
numéro:

complément

I; 1er

j:

—t-

adresse

complément dodresse

:daposa1

ville / commune
-

I

DESCRIPTION
Consuer. s nécessaire, te dossier
des Diaçnostics Techn;ques

Q appare-nent standart fi bit
Q studEc
fi chambre de senice
Q s:ucet!e Q :je de grdcen
C dupex Q gren!er aménagé
D triple,
E ate,er d’art ste
surFace Carret mi

tat de [appartement
Q bon / sans travaux
Q moyen / à rafrach:r

USAGE

TYPE DAPPARTEMENT

itage

C
Q
E

habitation
m:xte hatation-proFessiannel

OCCUPATION
L.ppartemeni vendu sera t-R libre
le jour de la vente
Qou’ finon

Chauffage collectif? oui
WC

.r4épt çç

Énergie principale IcDtIecf

fi hou I

iotr

D bois

a

chanb,ts}deseriœ

placeFsl desbtion’

I

ascenseur

fi oui
D oui
E oui
E oui
Q oui
Q oui

dans immeubte
balcon
terrasse

loggia
cellier
grenier

jard n priva Ici
piscine
dans résidence

fi non
D
Q
Q
E

ou rdiv4uel!

Énergie renouvelable
Q panneaux satanes photovoltiiquos
chaufFe-eau solaire
Q bois ou biomasse
E pompe à chaleur
Q énergie hydraulique
énergie éolienne

Q

autre

JIirenerqétique

01948/1969
E1992/2000

non

D

80
E
fl
G

QNQ

E,

nu et

de

nn

—

f19141 1967

• L’appartement a-I-il moins de 5 ans?

Q oui Q ncn

Bénéficie-t-il d’un LabeL
Construction tsc. ROE V?

Q oui Q non

MUTATION ET PLUS-VALUE
du bien

depuis son achèvement?

Ecu E

Lappartement vendu constituait-il:
- b rùdence principate du v€ndeur 7
- une résidence secondairt 7
- un bien donné en ocatior.

E oui fi non
E ou Qnon

OBSERVATIONS/ PARTICULARITÉS

non

Qcui Qn,n

E non

-

t appartement

a!:b-rSçt. et htdi1 t à .—,r 1176
I:,actsi k :iI:q ‘a cl ;• ‘It
ai:nac
b ‘z ;* 4 fl. FtC

r,nr.—;

‘

La verte est -elle cDnclue on viager? flou

D

Cl! 411

E oui E

PerFormance

ta pièce prrncpale

Indiquez tes parl:cu ta rués

‘

Q197o11980 01981/1991
Q20011201o’ 02011/2020

Est-ce ta première vente

UPE

Orientation de

Immeuble
La vente Est-elle conclue en
état futur dachevemeni

Année do construction
ou époque de construction
Gavant 1850
Q 1850/ 1913

D autre

oui Qnon

fi oui C

fi

Q électricité
E charbon
Q réseau de chaleur

sallelsi debain/deau cave(s)

Q vétuste/ à rénover

Matériaux principaux
Gros oeuvre Icpçherijr.eeuJ.cs.j
D béton
Q perre
E lic s
br,que
Q
E pierre de tae
E terre
Q miêriau métalliques Q autres
Vitrage
Ur,f eijle t,;I
Simple
Q
Q survitrge fi double vitrage
vitrage
triple
Q
Q autre

prcFessinnet

ÈNERGIE
Nombre de
p:ê ce E s) i’. s p desul

CONSTRUCTION

-

-

c.nrct
_

I

dttt wE d1

•s,

w,, as sr’nI ‘c_I

&fld r..ei dl ,ed

tJ wtça
I,,
acwflri *fl
k1jt.rs. à Lf1
k I b
a*,w..
•

:cwnr

r !taJ

r,Esz,cr:M. arèi Ø4SciL-

\

c9,cw’na,

I3

la présente liche relat&e eu bien immobiLier permet à votre notaire
de réunir les informations indispensables pour
compléter votre dossier et rédiger [acte,
almenter une base de données immobilières destinée à ta production de
5tahstLques «intérêt gên&ral, dans le cadre de ses missions de service
public [c du 28mars 201 iL
—

t I.
Il —

-

Notaires
t IjnrU

Merci pr avance de bien vouloir la remptir avec prcisiDn et
la transmettre à votre notaire.
Référence dossier

ntmêro

à rer.eg

Ctrtpmert b s

-

pari

tr

.c]

‘

adresse

complément dadresse

code postal

v;lle / :ommune

Iitw*ïr:_:aJ’
TYPE DE GARAGE

La vente est-elle conclue en êtat futur «achèvement

E

dans jn park,r.g collectI cu carage ir.dividuel

n épcque de construction
fl18S0/1913

flifl4/iÇL?

fl196B1 1969

197D/ 1930

J i9I I 1991

fl19921zo0o

J200I I2OO

J2011/2020

flavart

19J

Le bien a-lit moins de Sans?

nombre de ptacels)

Joui

J non

Est-ce ta première vente du bien depuis son achèvement?

J oui

10 N

Le garage vendu sera t-it libre le jour de la vente?

J oui J non

Le garage est-il situé dans une copropriété I

U oui

non

si oui,
numéro dules) lotIs)

flr:n

Année de onstruction

Divers, bàttment à usage de garage sur un lerrain de moins
de 500m: Ivrange hangar remise I

O CC U

:VEFM

flou:

fl
fl Ern:acerrer.: dans un parking cçUectf
fl Ernpaernen à ciel cuvert
J £rnp’.aceccer.t ndivduel ptcr 2
Bar

surface dujesi lat(& Imj

niveau

si non,
surface du terrain dassiette

m

[*1t
InJ:que: e pd :-utaruLês u cl ous

j

me

à usage

2’—-er.n
t- :qJ.e: L.L.:.s Jjéje, i,:e ,,c
—c:, ts. rxr—rc e h,rj..tes ac::s.en. $1 ,‘.ze n: •-,e
E— .qlj
an :ss J! E s’:rgs d b b
ç.n: ti

gJr e Inc

j

jqie’r.ri-t$.e,t.Lac,tisrn—i.,.ç::,i

-

t,w & dc’àp .:,.s
—çeçrs c’a ,s
r,,- e:’t à :ryiaK aT,:I.r.:è et
t.c::I — tnan rrtnN ‘i J *Mfl Ci.; e t’J-.

et

t-.-’

Jnon

La présente fiche retative au bien immobilier permet à votre notaire
de réunir les informations indCspensabtes pour
comptêÊer votre dos&er et rédiger l’acte,
atimenter une base de données immobil, tes destinée à ta production de
5tatisliques dintérét général, dans [e câdre de ses missions de service
public loi du 28mars20 li

L

—

I

—

t’iota ires
(le (rance

.ier:, p3r avance de ber v:Jc r ta rernp:s aec précsicn et
La trar.smeltre à votre notaireRêfêren ce dossier I tr ger Fa- çlfc:.

ADRESSE

--

numéro

complément lb’; ter

adresse

cornptémenl dadresse z

riS.

I

CDE

posal

-

ville I

commune

WESihIoN
Le ocal dactivites est-il situé dans une copropriété

Et age
lètagf du bct

de Lenirée ,i

princip& cu

ptu,l,izn nhjnuxl

Existe-il un ascenseur dans (‘immeuble?

oui flnon
oui

flan

si oui,
numéro du(esj Lotisi

Locauxannexes

oui

non

fl Caves
fl réserve) archives

surface totale des annexes m

a-l-Cl fait [objet d’un métrage par un professionnel?

cellier

ou flnon

si oui, ncrnbrc de placelsi

Aire de stationnement
Oui

surface Carrez du lot principal 1m9

si non.
surfaçe totale du bâtiment l&l

superficie du terrain d’assetIe {m’)

flOfl

USAGE

E adnm,istrat;cn / serv:e publ:
E atetier f arI v:té artisarale
E bureau

La vente est-elle conclue en état futur d’achèvement

activité médicale

E

:ommerte / magasin / bcul qe
cinéna

f

thé1 re/

ou’

spectacle

Année de construction

/ gar-Je-meubtes

fl

ertre3t

fl

h5tel / café! restaurant
mulli- proiessionnel

fl

parking collectif
résidence services

fl

station-servce

fl

mixte professionnel

ou époque de construction
Qavant

iaEc

111948/1969
1119922000

/ garage
-

VEFAI

J1e5D/1913

D191L/1947

111970/1980
112001/2010

111981)1991
112011/2020
bui

Le bien a-t-il moins de 5 ans?

*

fl non

habitation

Est-ce la première vente du bien depuis son achèvement?
autre

oui flnon

OBSERVATIONS! PARTICTLÀRITE

-

-

-

-

Indiquez ls particu [arilês du loc&

trii-.n
iCÇt fl Lt,fléi do 61.n IÇ7S n’ ‘e. Ifs ,s3n31 cLccs. ,
b i
ttij.s. r a,r’t.-i . tri-as., die,. A .1:.’.ti v’c. Ht
à •w ,irn dn c,nfl
,at. an
, H ,-t . k b r4Ctk. .v t.r .trt.s rots rzes il e. nit:z
-

L,

..-:,nt.’

-Io-’i ;

t

a,i-tsse—.i,: S
C..,, rn r,fl;,lI
il !St ri
ta

zcwnrr t. I K r. .i,. à
an co—re,, !4 rc.,t4

:,13
-

4

