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-
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PIECES A FOURNIR PAR LE VENDEUR POUR LA VENTE
D’UNE MAISON OU D’UN IMMEUBLE ENTIER
Ouetionnaires et imprimés à compléter par le VENDEUR
fl Questionnaire vente d’une maison
E Questionnaire état civil à dupliquer en cas de pluralité de vendeurs
C Questionnaire sur les plus—values
C Descriptifs PER VAL compléter le(s) iniprimé(s) correspondant à la nature du(des) hien(s) vendu( s)
Fournir les pièces et renseignements demandés dans ces questionnaires et imprimés
Etal civil du vendeur personne physique
H Photocopie de la carte identité ou du passeport
C Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de deux mois
J Justificatif de domicile
C Relevé d’identité bancaire daté ci signé faire précéder la signature de la mention « Bon pour
virement «et du nom du vendeur et de acquéreur (Affaire xxx / xxx)
Si le
C
E
C

vendeur est marié
Photocopie du livret de famille
Copie intégrale de l’acte de mariage de moins tic trois niois
Copie du contrat de mariage, le cas échéant

Si le vendeur est pacsé
C Copie de la déclarution au greffl
C Copie du contrat de PACS. le cas échéant
coinmeitant, artisan Ou diriucani de société
C Justificatif dc liTnTnatriculation au registre du commerce et des
Métiers (Extrait Khis, certificat de non faillite, carte d’artisan...)

Si le vendeur est ou était

sociétés

chou

au

Répertoire des

de vendeurs est Lin mineur ou un nlaicur prot&ié
Photocopie dc la carte identité ou du passeport du représentant de la personne protégée
lEi Acte dc naissance de moins de deux mois du représentant de la personne protégée
E] Justificatif de domicile du représentant de la personne protégée
E Coordonnées postales, téléphoniques et email du représentant dc la personne protégée
E Délibération ou décision du juge (les tutelles rclatï’e à la nomination du représentant dc la personne
protégée
Certificat 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 ù la vente du bien immobilier
C 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 du bien immobilier

SI

l’un

C

—

tat civil du vendeur personne morale
C Extrait Khis tic moins de trois mois (fi récupérer au Greffe du Tribunal de Commerce)
tE Certiflcat de non faillite de moins de trois mois (à récupérer au Greffe du Tribunal de Commerce)
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h00

-

fleçoit sur Rendez-Vous,

Société Civile FroessianneHe tiluraire fun office notaral
Membre d’une association agre. Le reglement des honoraires par chèque est accepté

C

Statuts d’origine

E Si les statuts ont été modifiés statuts mis à jour ci copies des actes et décisions modificatifs
(cessions de parts. SLiccessrOn. donation...)
Représentant dc la société

C
Z

Photocopie de la carte identité ou du passeport
Copie de l’acte de nomination du représentant dc la société, si la nomination ne résulte pas des

si Ht ii [S

C
C

Coordonnées postales, iéléphoniques et enmil
Copie certifiée confornie à l’original par le représentant de la société du procès-verhl de
l’assemblée générale des associtS autorisant la vente du bien avec Findicution du prix dc ence et de la
commission «agence le cas échéant.
Tinte rédaction par I office
nul S un pruCès- eH)aI d asnn:blde gtn éraie fera I objet dune un e,,
les finis de rédactfrn i,,cnmi,erc,nt au î cIIStu r.

S Iio,,c,raires e!

Associés de lu socidié inier enani b si 2nuture du ou des uclcs suIheniftIues
C Acte de naissance de moi ns dc deux nuis
O Photocopie de la carie identité ou du passeport
C Justificatif de domicile
D Coordonnées postales. iéléphoniques et email
Situation Fiscale de la societé
si la société n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés
Adresse du centre des finances publiques dont dépend la société pour ses déclarations dc résultats
(fournir un justificatif)
C Adresse du centre des finances publiques dont chaque associé dépend pour la déclaration de ses
meven us (foui-ni r ii ii ju Mi fi cal
C Pourcentage des parts détenues par chaque associé
-

h, société est soumise i’inipôt sur e sxiétés
Adresse du ccnirc des finances publiques dont dépend la société pour ses déclarations dc itsuliais

—

(fournir un justificatif)

Ii numéro W identification de la société auprès du centre des finances ptihliqties dont elle dérnd pour
ses déclarations de résultats t fotirnir un jusuificutil)
sUa société est un assujetti hahiwel à la TVA
C Adresse de lu Recette des impêis où la TVA est acquittée sur imprimé CA3 (fournir un justificatif)
-

Bien immobilier
htre de propriété et écnitiellerncnt les anciens titres
C Plan et Matrice cadastraux (à récupérer au sen ice du cadastre ù Cltiny)
C Copie du dernier avis de tac foncière
E Attestation d asstmru nec incendie
C Plans du bien vendu, si ceux-ci sont en votre possession
tiens niobiliers (lorsque des meubles sont vendus avec l’immeuble)
Liste arrêtée par les pamtics des meubles décrits et évalués article par article
-—

Lotissement (si le bien cst situé dans un lotissement)
L
Nom eu coordonnées <lu Président de l’Association Syndicale
.0 Copie du Règlement dc lotissement
iII Copie du Caluer des charges
E Copie (les Statuts dc lAssociation Syndicale

lEI
U
C
U

Les quatre appels de fonds de l’année dernière
Les appels de fonds de l’année en cours
Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
Le cas échéant, convocation à la prochaine assemblée générale

Syndic (si le bien est situé clans une copropriété horizontale)
C Pré-état daté (h réclamer au syndic; celte prestation vous sera facturée parle syndic)
E Les quaire appels de Fonds de l’année dernière
C Les appels de fonds de l’année en cours
C Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années
O Le cas échéant, convocation ii la prochaine assemblée générale
Le carnet d’entretien dc l’immeuble
1cr
juillet 1997
O Rapport amiante pallies communes si permis de construire antérieur au
C Rapport termites parties communes
Division du terrain (si le terrain u fait l’objet dune division parcellaire préalablement à la vente par le
vendeur)
E Copie de la déclaration préalable, le cas échéant
C Copic du permis d’aménager, le cas échéant
E Attestation de non opposition à déclaration préalable délivrée pur la Maii-ie
E Certificat de non recours à la décision dc division délivré par le Tribunal administratif de la
Martinique
U Copie du ou des procès-verbaux de constat dafl5cliage sur le terrain
C Document d’arpentage
E Plan de dkjsion
E Plan matérialisant l’assiette de passage de servitudes, le cas échéant
Bornage
Si le terrain a fait I objet «un plan de bornage, le joindre
C Si le terrain u fail l’objet d’un procès-verbal tic bornage, le joindre
Construction (si le vendeur a fait construire le bien)
D Copie de la demande de permis de construire
U Copie du permis dc construire
C Copie de la demande de permis de construire modiflcatif. le cas échéant
C Copie du permis de construire modificatif, le cas échéant
E Copie de la déclaration d’ouverture de chantier
C Copie de lu déclaration d’achèvement de travaux
U Copie du procès-verbal de réception des travaux
U Copie du certificat de conformité ou de attestation de non contestation de la conformité délivré par
lu Mairie
Construction de moins dc 10 ans ou travaux de moins dc 10 ans
Siune assurance dommauc-oura,ie u été souscrite
C• Attestation de souscription
LEi Quittance de paiement des primes
U Copie intégrale de la police
Si une assurance dommaie-ouvrae n’a pas été souscrite
C Liste de toutes les entreprises intervenues sur le chantier avec leur adresse
E) Factures établies par toutes les entreprises intervenues sur le chantier
C Attestations d’assurances de Ioules les entreprises intervenues sur le chantier

Travaux de moins dc 10 uns (selon que les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire 01’ d’une
déclaration de travaux)
(Z Liste de [otites les entreprises intervenues sur le chantier a’.cc leur adresse
C Factures établies par toutes les entreprises intervenues sur le chantier
(Z Attestations d’assurances de toutes les entreprises intervenues sur le chantier
(Z Copie du permis dc construire
Ci Copie de la déclaration de travaux
C Copie de la déclaration d’ouverture de chantier
El
Copie dc la déclaration d’achèvement de travaux
C Copie du procès-verbal de réception des travaux
(Z Copie du certificat de conFormité ou dc l’attestation de non contestation dc la conformité délivré par
la Mairie

Assainissement
—

Préciser si I’ immeuble est racuordé au réseau public de collecte des eaux usées

-

Si I’ immeuble est raccordé
E Facture d’eau
C Attestation de contrôle par le service des eau’, si cclui-ci u été réalisé
Si l’immcuhle dispose d’un assainis.%eIncplI non collectif cl est à usae diiahilalhrn
Diagnostic d’assainissement non collcciir. si celui-ci j été réalisé R audité 3 ans
de demande de réLtlisuti,?i: d ‘:tii tel slkignostit- toits sera remis tiprès le dép1t dit dossier I I En;de. Le
dhjin os ,ie deira être établi agit frais dit ientkur il ï;?:! hi sic,;uligre de I ‘niant-t on ra de tente.
.4 defun,. mi imprimé

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TEChNIQUES (û Faire établir par un diagnosliqucur immobilier)
LC Certificat Je si,ri,cc Loi CARREZ et schéma de la maison si la maison dépend d’une
copropriété horizontale
DAPP Diagnostic Amiante Parties Priuti’cs si prlnis de con,tiiiire antérieur au 1a juillet 1997
validité illimitée sauf si présence d’umiante détecléc nou’ eau contrôle dans les 3 ans)
û CREP Diagnostic de Recherche dc Plomb si immeuble d’liahiiai ion et permis de construire antérieur

au jcr jun’ier I 949 (validité illimitée ou un an si constat positiF)
fl TERMITES Recherche dc Termites et autres Xvlophzwes (validilé 6 mois)
P ERNXIT Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques (durée de validité de 6 110k)
I
DPE Diagnostic dc Performance Energétiquc (durée dc validité dc 10 ans) En vigueur depuis le
1er novembre 2006 pour faire apparaître la qualité de l’isolation du logement
Informations
Fournir au dianostiqueur : Mode chau t [age et Mode de production d’eau
chaude (i,ldividuel ou collectiF), climatisation le cas échéant. Lui donner les factures EDF GDF sur I an +
“Litres
GAZ: Etat de l’installation intérieure Je Gaz si jiminieuhic d’ll:Lhi(ation ayant une installation Je plus
dc 15 ans (‘.alidiléde 3 ans)
C ELECRICITE : Etat de I installation intérieure «électricité si imrneuhle d’habitation ayant une
installation de plus dc 15 ans (validité dc 3 ans)

Silualion locathe
Le bien est vendu lihre et était précédemment loué

Z
C

Copie du bail
Copie du congé délivré par le locataire si c’est le locataire qui a pris l’initiatic de quitter les lieux)
Congé du congé délivré par le vendeur (si c’est le ‘endeur qui a demandé aLt locataire de quitter les
lieux) joindre l’accusé de réception par le locataire si la notiFication a été faiie par courrier recommandé
C Date de départ du locataire:

-

Le bien est vendu loué
1
Copie du baH
E Copie de létal des lieu
Et Montant actuel du loyer cl des charges

Prêts souscrils pur le vendeur surie bien à vendre hypothèques
•C• Document indiquant ladresse de la hanque et les références du prL
-

Pour les besoins de la rédaction de la promesse de sente:
Pri,ç dc vnIe
Montant du dépôi dc carani je ou de I indemnité d immobilisation (I O’
-

—

du pri.\ de

cAle max ilium)

LA VENTE D’UNE MAISON

CONSEIL 5LJPRIELJR
DU NOTARIAT

Ce questionnaire est à remplir par le vendeur dune maison, qui doit le retourner au notaire
Pourquoi ce questIonnaire?
Plusieurs lois récentes vous obligent h garantir lacheteur de votre bien immobilier sur de nombreux points. Par ailleurs, la
jurisprudence impose au vendeur une obligation de transparence et d’inlomicion à léflard de son acquéreur. EnFin, le
ré9ime des plus-values immobiliéres nécessite désorTuais une analyse préalable pour détenniner avec précision limpôt
éventuel devant être prélové sur la prix de venta La communication de ces informations est obligatoire car ce questionnaire
doit permettre au notaire de préperer au mieux l’acte de vente afin qu’il corresponde exactement â la situation de voire bien
et aux accords intervenus avec votre acquéreur. PI permet également au notaire de vous conseiller utilement en attirant son
anention sur telle ou telle partIcularité de votre opération.

__E’W -jjLVÉNbÏi

..

_‘-j

--

-

Si vous étes étron ger(ère), joindre fa copie de votre carte de
résident et de votre acte de naissance traduit en français.

Nom
Prénoms
Date de naissante
Commune
Profession
Nationalité
Si vous êtes étron ger(ère), joindre la copie de votre carte de
résident et de votre acte de naissance traduit enfran pis.

L Célibataire
L Veuf(ve)
L Marié(e)

L Célibataire
E Veuf(ve)
L Marié(e)

Nom
Prénoms
Date de naissance
Commune
Profession

Nationalité

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 la copie.

L

L Divorcé(e)
Parjugement du tribunal de
En date du

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

+

copie de la déclaration au greffe

LI Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

Joindre la copie de la dénonciation au greffe

flj Vous étes commerçant, artisan, ou dirigeant de société
Joindre un justificatif de votre immatriculation ou registre du
Commerce et des sociétés

Divorcé(e)
Parjugement du tribunal de
En date du

L En Instance de divorce
L Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur
Joindre la copie

+

copie de la déclaration ou greffe

D Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé
Joindre la copie de la dénonciation au greffe

L Vous ètes commerçant, artisan, ou dirigeant de société
Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du
Commerce et des sociétés

E Vous êtes en état de redre5sement judiciaire,

L Vous êtes 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
particuliers

Coordonnées auxquelles l’étude
Adresse postale
téléphone domicile
téléphone travai
téléphone portable
e-mali

liquidation de biens, cessation de paiement
particuliers

ajqiiUiIf’êTude peutvousjolndre
Adresse postale
téléphone domicile
téléphone travail
téléphone portable
e-mail
fax

1

Votre maison dépend-elle d’un
lotissement?

[joui

[ ]non

Avez-vous un mur séparatif?
Si Oui, savez-vous qui o la charge de
son entretien

[Ioui

LInon

Votre terrain est-il en pente?

Si oui, existe-t-il une association

syndicale qui fonctionne?

L’assainissement de votre maison
s’effectue-t-il
par un système individuel?

Linon

[joui

Linon

[oui

[ mon

Avez-vous reçu une mise en demeure
de faire des travaux sur votre installation?

Joui

[jnon

L joui

[mon

Joui

Linon

[Joui

[[non

[joui

Linon

-

[

[joui

Date de la dernière vidange?
par un raccordement au « tout à l’égout” ?

-

[ oui

Linon

r

Si tel est (e cas, préciser ici les nom et coordonnées du Président de
l’association

Votre maison dépend-elle d’une
copropriété horizontale?

[joui

non

Si oui, joîndre copie

Si oui
il convient de faire établir un mesurage au titre de la « loi Carrez »
nous indiquer les nom et adresse du syndic

Y a-t-il un raccordement distinct pour

-

Les eaux pluviales et les eaux usées?

-

En cas dassaTnlssement par cc tout à l’égout »
la connexion au réseau public est-elle

-

effectuée?
la taxe de raccordement est-elle
acquittée?
Existe-t-il un water-closet de type
broyeur/sanlbroyeur?

Joindre copie du règlement du lotissement ou du règlement de
copropriété, du cahier des charges et des statuts de l’association
syndicale. A défaut, l’étude devra en solliciter des copies à vos frais.
Votre terrain a-t-II fait l’objet d’un
procès-verbal de bornage?

[joui

Linon

Le cas échéant, le joindre
Etes-vous propriétaire (ou avez-vous été
propriétaire au cours des dix dernières années)
d’un terrain (construit ou non) attenant à la
propriété que vous vendez aujourd’hui
L.JouI
Avez-Mous connaissance de servitudes d’utilité
publiques spécifiques à votre maison
(alignement, passage d’une canalisation
publique en sous-sol, etc.)
[]oul

[_]oui

A votre connaissance, des activités polluantes
ont-elles été effectuées sur e terrain par le
passé, ou des déchets ont-ils pu être
entreposés?
[joui
Avez-vous connaissance d’activités
polluantes dans le voisinage?
Avez-vous connaissance de carrières
souterraines à l’aplomb de votre terrain?
Avez-vous connaissance de servitudes
particulières sur votre propriété?
(servitudes qui le grèvent ou qui lui

ImlDN DU BÂTNp

ri

CONSTRUCrION

Avez-vous fait construire le bâtiment
vendu (ou l’un d’entre eux)?
Linon

[ loui

Linon

Si oui, joindre la copie du permis de construire, de la déclaration
d’achèvement de travaux et du certificat de conformité

Ces travaux sont-Ils achevés depuis
moins de 10 ans ?

[jnon
-

Avez-vous exploité des activités polluantes
sur le terrain ?

-

-

]Jnon

I

[[oui

Linon

[joui

Linon

Si oui, avez-vous souscrit une assurance
dommage-ouvrage couvrant la
garantie décennale?

Linon

Si oui, joindre l’attestation de souscription et de paiement de
l’assurance, ainsi que la police intégrale. 4 défaut, joindre la liste de
toutes les entreprises intervenues sur le chantier avec leur adresse
et leur attestation d’assurance

LJoui

Linon

Ces travaux sont-ils achevés depuis
moins de S ans?

Llou’

[jnon

-

-.

[joui

[jnon

fiscales generees par le permis de construire? Lloui

[_Inon

Avez-vous acquitté l’ensemble des taxes
-

Le cas échéant, joindre la quittance du paiement

Loui

Linon

profitent: par exemple, servitude de
passage, de cour commune, d’interdiction
de construire, etcj
Si oui et que rien ne figure à ce sujet dans votre titre de propriété,
merci de joindre le document arrêtant les modalités de cette
servitude et de la préciser dans une note.
TRAVAUX PO5TÉRIEURSA LA CONSTRUCtION

Ce permis contenait-il des prescriptions
particulières? (par exemple, la cession
à la commune d’une bande de terrain)

[loui

f. Jnon

Si oui, joindre copie

CHAMPIGNONS IIGNIVORES
2

Avez-vous effectué des travaux postérieurs à la
constructIon visibles de extérieur ou qui ont
pu augmenter la surface de la maison ou
de bâtiments ou changer affectation
de certaines parties
[joui
Ces travaux ont-ils tait l’oblet d’un permis de
oui
construire ou dune déclaration de travaux?

Avez-vous connaissance de présence de
champignons lignivores (exemple : mérule)
dans le secteur de votre maison?
dans votre maison?
-

-

-

Linon

—

IMPOTS LOCAUX (DECLARAtION H)
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)

Zoui

CLÉMENTS OEQUIPEMENTS
Certains équipements de votre maison
sont-ils encore sous garantie
(chaudière, climatisation, électroménager,
éventuellement inclus dans la vente)
[joui
[]non
Si oui, joindre la copie des contrats de garantie ou les factures

..jz—

fl oui

GAZ
Disposez-vous d’une Installation
intérieure de gaz?

non

__j oui

[joui

[jnon

Si oui, a-t-elle fait l’objet d’un
[joui
diagnostic sécurité?
En cas de réponse positive, merci de joindre la copie

Enon

PISCINE
Disposez-vous d’une piscine ?
Si oui, celle-ci est équipée d’un
dispositif de sécuritè destiné à prévenir
la chute des enfants?

Ifloui

Linon

[joui

[jnon

[joui

Linon

DIAGNOS 1K DE PERFOPMRN(E EF4ERGÉTIQUE

Avez-vous fait établir le

diagnostic « DPE » de votre maison?

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

—-

AMIANTE

ÉLECTRICITÉ

Avez-vous fait établir le diagnostic
concernant la présence d’amiante
[jnon
[joui
dans la maison?
Si oui, nous en adresser l’original Si non, vous devez mandater
rapidement une entreprise agréée à cet effet afin de nous l’adresser
avant la vente.

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

[Joui

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

[Joui

Avez-vous fait établir un diagnostic dc
l’installation Intérieure ?

[joui

PLOMB
Avez-vous reçu de la Préfecture une
notification à l’effet d’établir un diagnostic
sur la présence éventuelle de peinture5
au plomb dans vos locaux?
Avez-vous connaissance d’un cas de
saturnisme jintoxiration par le plomb)
parmi les occupants?
Votre maison a-t-elle été édifiée
avant 1949?

A-t-il été réalisé?
[joui

Linon

[joui

‘Jnon

Lioul

non

[joui

[jnon

—

BAIL
oui
La maison sera-t-elle libre le jour de la vente?
Linon
louée
Linon
[joui
précédemment?
A-t-elle été
Si oui, joindre la copie du bail et l’original du congé donné pur le
locataire, ou du congé délivré par vos soins. Si la maison est vendue
occupée, joindre, outre la copie du bail et de mutes ses annexes et
avenants, la dernière quittance de loyer et le montant du dépôt de
garantie.
AFFICHAGE

—

oui
oui

Enon

A votre connaissance
la maison ou le terrain sont-ils contaminés par
oui
les termites ou autres Insectes xylophages?
la maison ou le terrain sont-ils situés dans une
zone contaminée par les termites?
[joui

Linon

Si oui, avez-vous effectué un traitement?

EInDn

-

-

-

La maison fait-elle l’objet d’autres
contrats (entretien de chaudière, ramonage,

Jnon

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

CONTRATS EXISTANT SUR LE BIEN

non

AUTRES CONTRATS

—

DIAGNOSTIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

TERMITES

-

-

Linon

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

En cas de réponse positive à l’une de ces trois questions, vous devez
faire établir rapidement un État d’accessibilité au plomb par une
entreprise agréée et adresserloriginal au notoire avant la vente.

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

-

Lioul

Linon

La maison supporte-t-elle un contrat
non
[Joui
d’affichage?
Si ou joindre la copie du contrat d’affichage et de la dernière
quittance de paiement de la redevance.
ALA RM E

La maison tait-elle l’objet d’un contrat
Linon
[joui
d’alarme ou d’intervention?
jour
du
co1t
la
copie
Si oui, joindre
du contrat avec les montants à
des prestations. llfaudra prévoir de transmettre à l’acquéreur tous
les éléments nécessaires au fonctionnement du système
Sinon, répandre aux questions suivantes:
Si le bien n’est pas actuellement votre
résidence principale, avez-vous effectué des
3

dératisation, contrat fourniture gaz, etc.)?
Le cas échéant, joindre la copie de ceux qui
peuvent être repris par l’acquéreur

[joui

Linon

Certains équipements font-Ils encore
[j n o n
[joui
objet de garanties?
Le cas échéant, joindre la copie des factures ou certificats de garantie
PROCDURE5
Etes-vous partie à des procédures
judiciaires au sujet de votre maison?
[joui
Linon
Si oui, joindre une nate sur la nature de la procédure, les parties et
le stade d’avancement
-

La maison
possède-t-elle une cuve à mazout?
[_Ioui
( le cas échéant, vair avec l’acquéreurs’il ya
lieu d’effectuer un remboursement du contenu)
est-elle raccordée au gaz de ville 7
Ioui
[ oui
est-elle raccordée à une citerne à gaz?
êtes-vous propriétaire de la citerne ?
oui
êtes-vous locataire de la citerne?
oui
Si oui, indiquez les coordonnées de la société:
-

-

-

-

-

EElnon

[mon
[lnon
Linon
Lnon

travaux de surélévation ou de construction?

[joui

Linon
Si oui, joindre copie des factures des travaux correspondants
Si vous avez-reçu ce bien à titre gratuit
(donation, succession), avez-vous payé
vous-même les droits de mutation?
[joui
Linon
Si au joindre copie de la déclaration fiscale de succession
Si vous avez acquis ce bien à titre onéreux,
avez-vous payé plus de 7,5% du prix
d’acquisition en frais?
[joui
Linon
Si oui, joindre copie du compte notarial concernant l’acquisition
—

AVANTAGE FISCAL
Le bien a-t-il fait l’objet d’un engagement
de location lié à un avantage fiscal?
( lois Besson, Mairaux, de Robien)?

[joui

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DANS LE BIEN
Avez-vous exercé une activité professionnelle
dans le bien?

[joui

Si oui, de quel type d’activité s’agissait-il
libérale?
commerciale 7
I nui
L oui
agricole?
industrielle?
L oui
Le bien (ou les pans de société) a-t-il (ont-elles)
oui
étéinscrit(es)aubilandelactivitépmfessionnelle ?

Hou

-

-

-

-

r

Votre maison est-elle équipée d’un:
équipement de récupération d’eau de pluie?
réservoir de stockage d’eau de pluie?
système de distribution d’eau de pluie?
Si ou avez-vous:
apposé une plaque de signalisation?
établi un carnet sanitaire d’entretien de
ce réseau 7
A quelle date avez-vous effectué le dernier
entretien du réseau?
-

I

oui
‘oui
oui

[Jnon
non
Linon

-

-

t oui

{_!non

É

Joui

Linon

-

9jfl..i:

-

Une procédure de saisie immobilière
est-elle en tours sur le bien à vendre?

—.

-

Linon

—-—

Joui

Lioui

I,

-

Le bien constitue-t-il votre résidence principale? [joui
Si oui, depuis quand?

EJnon
non
[mon

Enon

non

—

-

Le bien a-t-il fait l’objet d’une déclaration
ou d’une autorisation concernant
une installation classée?

ElouT

Jjnon

Si oui, êtes-vous l’exploitant de cette
installation ciassée ?

Ltoul

Linon

-

-

-

linon

flnon

Si oui, joindre pour chacun de ces prêts un document indiquant
l’adresse de la banque et les références du prêt pour que
l’étude puisse demander un décompte des sommes restant
dues, ou une attestation du fait qu’ils sont remboursés
PLUS-VALUES

p1raJ1Lr

-

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

E non
I non

-

-

[joui

Avez-vous souscrit un ou plusieurs prêts
avec hypothèques sur le bien à vendre?

Y a-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)
HauT
avant que vous soyez propriétaire ?
depuis que vous êtes propriétaire ?
L Joui

-

-

Linon

-

—

-

non

-

‘I
[jnon

-

r

-

-

-

flP&UÇqRLIt-•’

—

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

Faità
Le
(à dater et signer par chacun des vendeurs)

je.’Wr’

« Cntetmtmcnt
tq’r n £ibc,ré, d, &
1978 mod4,we, Iof/Ice rct:H& dispose
o Ici ntc,
duo trnItrmcn ,qo,rrtq’,c peur iccompIi.i mc 5 dc, .cIi,Srês notrt!es. nctommen t de formoiiie,
donc,. A ccitt lit
est cn,e,é o enrcqstrer des données ,ous conctro,,Tt et à ki C,pttrnÏtttr& à
cfloinc, dmrn&(,,t2n, En ,
dt ctliçIt, fl et ,,,,u,It1 de la lot prftirtc. Volts POU VtS rXcrtfl ot
d,oft, deccês et de rcçt’çctbr’ e. do’,rnrT ,eue roce,nw,t
do p,é,r,,, .flfcc ‘oie, oL
-

rofpcr

QUESTIONNAIRES COURER WPE1237691/PCS/AF
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Dossier suivi par:

Dossier:

QUESTIONNAIRE D’ETAT CIVIL
Nom

Nom de jeune fille

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance
Nationalité

Profession

les étrangers, joindre une copie de la cane de résident)

Adresse
Code Postah L.LJL1LJ.J Ve
Têléphone
E-mall

domici!e

D Célibataire:

Q avec signature
Q avec signature

C Marié{e):

travail

porlabie

d’un P.A.C.S en vigueur (JDindra copie de la aéciam&, au Greffe du Tdbunalj
duo P.A.C.S. dénoncé

Date du mariageS
Commune

Code Postal: [_JL]I_]i_JLJ

Q Contrat de Mariage (icna’e une copie du conUat)
Nom et résidence du Notaire

Régime adopté
Date

Q Chargement de régime mathmonia ccindm una pe du cemmu
Nom et résidence du Not&re

D Divorcé(e) de:

D En instance de divorce de

Régime adopté
Date
Séporé(e) de corps de

Nom
Jugement du Tnbunal de (wlie):

Prénoms
Date

D Veuf (ve) de
Nom

-

Prénoms

CONJOINT

—

PARTENAIRE

NomS

—

CO-INDIVISAIRE

Nom de jeune fille•

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissanceS
Nationalité

Profession

les étrangers. joindre une copie de la cade de résident)

Adresse
Code Postal : I_J[_J[_JLJ_I Ville
Téléphone
E-mail:

travail

domicile

portable

D CéAbataire
avec signature d’un PAtS. en vigueur (Joindre copie de la dêclaration au Omife du Tdbunal)

Q avec signature d’un

D Mariè(e) :

P.4C.S. dénoncé

Date du mariageS
Commune

Code Postal : LJLJLJLJLJ

Contrat de Mariage ijoindre une copie du contrat)
Nom et résidence du NotaireS

Régime adopté
DateS

Q

Changement de régime matrimonial toindre une copie du contrat
Nom et résidence du Notaire

Li Divorcé(e) de:

En instance de digorce de

Nom
Jugemerd du Tribunal de (ville)

Régime adopté
DateS
Séparé(e) de corps de:

Prénoms
Date

fl Veuf (ve) de:
Nom

Prénoms
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-

rca

VENTE PAR:
Date prévisionnelle

PLUS-VALUE IMMOBILIERE DES PARTICULIERS
La déelaration et le paiement de l’impôt soni effectués lors dc la régularisation dc la tntc.
Afin de me permettre d’établir ladite déclaration, ‘ous voodrui bien répondre au questionnaire ci-dessous
ADRESSE DU CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES OU VOUS DEPOSEZ VOTRE
DECL4RATION DE REVENUS
SI BIEN DETENU EN SOCIETE CIVILE INIMOBILIERE NON SOUMISE A L IMPOT SL’R LES SOCIETES:
indication ds assiés. dc Leur domicile flscal et du pourcentage des parLs détenues sur une feuille à part.

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE A VOTRE CAS
Si le bien cédé est inscrit à l’acti[du hdan
dune cntrcphsc soumisc à l’iinpûi sur le
revenu ou d une société soumise au
BIENS
PROFESSIONNELS régime ds personnes, il peut) avoir
éventucllemeni une enndrution ou un
rapprochenient a’- le régime des plusAvertissement
va lues j in niuhi I ère s de.s partie ul ic r’
Sil est inscrit à un bilan dune siiciélé
soumise à l’impôt sur les sociélés. le
réginie présenlemeni cxpost n’est pas
applicahlc, ce sera celui des pIusvaLue
prokssionnel les.
b bien cédé constitue votre
résidLrnue principale ‘?
OUI
fl NON
L
CAS
Le hin ccdc constilue une
U EXONERATION
pen unte e ‘Otrc resi GLU
FP3L
PURE ET SIMPLE
D 011
L NON
Le prIx de ces’on esi inferieur
1501M) € ?
NON
fl OUI

MERCI DE CONSULTER VOTRE
NOTAIRE SI LE BIEN EST
INSCRIT AU BILAN DE VOTRE
ENTREPRISE

-

-

-

OBSERVATION
Si vous entrez tkns un des cas
d’exonération ci-contre, il n a pas lieu
dc répondre u’ questions suivantes
relali’es la plus-’alue e’entuelle.
Touleflus en cas de détention entre 22 et
30 uns. (t]s èles exonérés de l’impôt sur
la plus-vulue mais pas des prélèvements
sociaux qui slèvent 15.5{Yr.

Attention sur la notion de seuil de
1501M) euros
Vous déInez uc bien depuis plus de
si hien appuzlcnant des dpou.
22 nn. 7
acquis ou non u’ uni le mariure, qu’ils
NON
L oui
0it sous un régime de séparution ou de
communauté, ce seuil dc 15.0(10
Vous détenez ce bien depuis plus de 30
s’apprécie par rapport à lu part cédée par
ans 7
chacun deux
E NON
L OUI
si biens en indivision entre personne
non mariée, le seuil de 5.000 s’apprécie
Si vous n’êtes pas résident en Fiance, mais par rapport à la part cédée par chacun
vous l’avez été 2 ans dc suite et uus tC5 deux.
français ou membre d’un étai dc la CEE et
vous avez la libre disposition du bien dc
puis le I’ jan% ier dc année précédant
celle de la cession. VOUS avez droit à aire
conérd s’il s’agit de la prenlière cession.
-

n

-

CAS
D EXONERATEON
EVENTUELLE

FRAIS A CQU ITFES
LORS DE LA

css i o

Le bien cédé n’est pas votre
résidence principale et VOUS niÉes pas
propriétaire depuis au nioins quatre
uns de votre résidence principale t
E OUI
D NON
Si oui saiiil de la pfernire cession
dun bien 7
Ecu
lINON
Le bien cédé a corsiittié voire
résidence principale depuis voire
départ en maison de retraite ou en
établissement sp&iaIis pour
pasunn handicapée depuis moins dc
24 mois. résidenre non occupée à cc
jour
DOL!
ENON

OBSERVATTON
Si VOUS entrez dans un des cas cicontre, il convient de se rapprocher dc
lEtude aflri de recevoir un complément
d’information sur les conditiuns
parliculières attachées à ces possibiliiés
dexnnération

Avez- vous engagé des frais pour parvenir
b la ceSsion 7
iIlx tlnwntc. ph””?,. nIesltngr hn
unrn Fourn r copie des factures
(
iukmn,çurwn
IHniomireç L’crrespc)ndantes.
d,n
locataire,
S i n j iiet te poli r do.çsier ;‘h’ lb (e de pr n, (te
-tnnti’iiire.. )
La ustihcufltin des Irais engages permet
NON
fl OUI
de minorer la plus-value.
les biens ont été acquis à litre
Dans tous les cas, fournir les relevés
ONEREUX fl OUI
comptables de! OUiee Notarial
t lire. échtliige, 1k iIaIiøn. adjudii uti,ni- )
en n ce r né
Si les biens proviennent d’une
GRATUIT D OUI
succession, fournir lejusiificaufdu
(Dafldlwn, succe.ç.çh,,’ j
paiement des droits dc succession u i nsi
que la déclaration de succession.
.

.

—

-

MAJORATION POUR
TRAVAUX

Avez -‘eus réalisé des travaux sur les
biens vendus 7
NON
E OU]
(travaux de cc,ns(nsction. rec’,rstruelion.
agrandksement. rénovation ou
amélioration
Si les l,iens vendus sont détenus depuis
plus de 5 ans, les travaux juvent être
éalués forfaitairement à l5 du prix
d’acquisition, sans justification.
Stiultaiicz-vtius que ce forfait soit
appliqué 7
NON
O OL’[
Dans la négative. les travaux seront portés
en déduction pour leur monlani réel dans
les conditions i nd iLI uées ci —con I je.

TImTTL

IRE

D
VI CILLESSE

HMQTN
‘
“

•

OU DE CARTE
D’INVALIDITE

Si sous êtes titulaire de pension de
vieillesse ou de la carte d’invalidité
coraspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième catégorie et que
vous n’étiez pas passible de l’impôt de

solidarité sur la Ibrtune au titre de l’avant
dernière année précédent celle de la
cession, Veuillez indiquer ci-après votre
revenu flscal de réfl!rence au litre de cette
mmc avant-dernière année

Fournir copie des factures des
entreprises ayant réalisé ces iraau.
les travaux réalisés pa “n purliculier ne
soni pas pris en compte).
Lrs dépenses dites Ltaties ne sont
pas prises en compte.
Le dépenses d’entretien et de
réparation ne sont ras prises en compte
( même fosse répation).
Le dépenses prises en compte pour la
détermhtaticin de Uimpût sur le revenu
global ou roncier sont eclucs.

Scion le reVenu fiscal de rékrence, les
conditions Ci-contre peuvent vous
exonérer de toute plus-value.

Vcuillezjoindre votre avis dimposition
de lavant-dernière année.

Vcnre n<naire cIus inlbrmc que la loi de finances pour 2012 impoSe au contribuable dc porter sur sa déclaration
annuelle de revenus n’ 2012 le montant nt dss plus-salues immohdircs liquidées et ddular&s par le notaire.
Cette nouvelle obligation déclarative ‘se à permItre I inclusior. effectRe des plus-’alucs immobilières dans le
reenu iscal de réNrence servant dc hase au calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Même
si vous n’êtes ps astreint au paiement de cette contribution, cette déc(aratit,n dciit néanmoins être effectuée.
L’article 76f) du Code énral des inipûts précise que tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à
l’applicadon dune amende égale à 5- des sommes non déclarées, sans que [amende encourue ne puisse être
inWrieure à 150 euros ni supérieure à 1500 euros.

Fait à
Le

Sign ahi te

Mention légale dnformation pour les formulaires de collecte de données
L’office notarial est le respnnsahk des traitements de données de ses clients dont la flna(ilé correspond à
l’accomplissemcni de ses actiyités notarhles, notamment dc flirmalités d’actes.
La communication des données esl obligatoire pour permettre au notaire d’accomplir ses diligences.
Certaines données descriptives et économiques permettent d’alimenter une hase de données imntohiliùrc, déclarée
la Commission Nationale de l’[nkrmatique et des Libertés, pour assurer la production d’informations d’intérêt
général.
Les données carocIre personnel recueillies sont traildes dans le strict respect du secret professionnel et ne sont
pas transFérées i des tiers nitres que les partenaires habilités de l’office notarial et ceux concourant
l’établissement de statistiques d’intérêt général.
Conformément lu eliapiire V (section 2) de la loi n’7K 17 Informatique e’ Libertés» du 6 junvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès aux données vous concermint, d’un droit d’opposition f hormis les cas où la
réglementalion ne permel pis l’exercice de ce droit), d’un droit de niodilïcauon de correction, de mise à jour et
deftueeinent des données Duprès du secrétariat de l’office notarial qui vous communiquera mute informulion à
celte fin.

NOTE SUR LE REGIME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

1—impôt sur la plus-value

Pour le calcul de la plus-value nette imposable à 19%, un abattement pour durée de détention
s’établit comme 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.

L’exonération totale des plus-values immobilières de 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 exonération 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
1,60% pour la vingt-deuxième année de détention
S % 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 consulter
votre notaire pour connaître le détail des mesures applicables dans votre cas.

La présente (iche relative au bien immobilier permet à votre notaire
de réunir les nrormatons indispensables pour:
compléter votre dossier et rédiger racle.
aimenter une base de données immobilières destinée à la production de
statistiques dintérél général, dans le cadre de ses misons de service
public koi du 28mars 20111.

I

-

-

Notaires
(j(• frjnrr

Me’ci par avance de bien vouloir La remplir avec précision et
ta transrn&tre à votre notaire.
R &é re nce dossier la rns.rncr pr L

Li:,]

ADRESSE
numerc

ccm;lérretl ltç r I

-

corrlémentdadresse

are5se
cade postal

:

DESCRIPTION

-

rte;!:r i

dc2ird,ç

Oi3snostLrs

Q
Q
Q (erre
E ma;son rLraLa

D maison de vLe
E mascn de maître
paticLIor
E
Q cnât eau / ;rarde prupnété
Q daers Uour, mc jIn I

-

Q OlL

Zt3t

orrt’:

Si nbn.

surface habitable m:j

Qnan

État de La maison

Q
Q
Q

m,xte habation-prsfessisnn&

Matériaux principaux

professisrr.el

Gros oeuvre

Du Dnon
Surface du terrain, maison incluse ini
nweauk) en

sa Lielsi de bain / â eau

E Ferre de taiUe
Q matériaux mèIaUique

ENERGIE
Ène rg e principale .:clez Lf i nd vu,fl
D fioul
D éLectricité
E ça:
Q charbon
D boLs
D réseau de chaleur

Viirage i

D

b5timent s! i-. 6n

Dépendances construites en dur
oJ

oui non
sous-sol
cae

D D

Q Q

D
ha to n
D
ardn I cour Q
n. sc ne
Q

D
D
Q
Q

err2ie

D oui D non
oui non

cellier
D
grener
D
combles c:;a:: D
éian
E
terrain de tenns Q
a,reau d niira:e D

D
D
E
E
D
D

ou époque de construction

panneaux solaires photovoltaïques

QiOSO! 1913
E197O/ 198D
fl2001 / 2010

1914/1967
1981 /1991

2011/2020

maison est-elle achevee depuis moins de 5 ans?
oui non

La

Bènélicie-t-etle fun Labet de construction C9C H2E I
oui Dnon

énergie éotienne

MUTATION ET PLUS-VALUE

Q autre

Est ce la prEmiÈre vente du bien
depuis son achèvement 7
-

Performance energétique
OPE

g

u

6E5

Q

D

Q oui Q non

La maison vendue constituait-elle
-

-

Qou

a,denca prinpal

une rés.den:e se:Dr,da.re
un b en dr,ré en ocatic.,

Q r on
E r zn
Q rfl

?
?

La venw est-eUe con:tce en viager?
Q oui

OBSERVATIONS! PARTICULARITÉS
rn±quer Ces particularités de style ou da’’nag ement de la mason Icolombages. v&anda

cu’ a par

C rar. er e

-

-

I

I—’-r_oqJ?c L:—s 3.s1.,%c— U——’eiS,—e ,Ci zI6ç: JflIrIIe.Ttrl -M-:jep-sLac:,:i-s,—4i :,a:” tf$
r.Ia.Is :Ir_.i.:.ra .t SactnA ;I,
i:’;œ •1 r ta
n!esv:_ccn!nr
‘.;t’as-,’eàeç1a’.s H
Fo,nu n a-:sJ t’ ss.ats b h. w,;:t. .ts tt! Int •S t .r.%.: as a14 tâ4
a. ,-s, szcna1asn 6
r’:’-. r.i-‘-
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