PIECES A FOURNIR POUR REALISER LA PROMESSE DE VENTE

ACQUEREUR
Pièces à fournir par Mr et Mme en fonction de qui achète :

-

Coordonnées téléphonique, e-mails, adresses, profession
Photocopie carte identité ou passeport en couleurs
Photocopie livret de famille (de la 1ere page à la dernière page)
Copie Acte de naissance Intégrale de – de 2 mois
Justificatif de domicile
Rib / relevé d’identité bancaire daté et signé
Copie intégrale d’acte de mariage de moins de 2 mois (s’il y a)
Copie du contrat de PACS (s’il y a)
Jugement de divorce (s’il y a)
Jugement de curatelle ou tutelle (si protection judiciaire il y a)

Si SOCIETE
 Statut de la société
 Extrait KBIS de – de 3mois
 Justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
— la société n’est pas soumise I ’impôt sur les sociétés
- Fournir un justificatif
— si la société est soumise à I’ impôt sur les sociétés
- Fournir un justificatif
- Numéro identification de la société auprès du centre des finances publiques dont elle dépend pour ses
déclarations de résultats (fournir un justificatif)

— si la société est un assujetti habituel la TVA
Adresse de la Recette des impôts où la TVA est acquittée sur imprimé CA3 (fournir un justificatif)
Pièces supplémentaires à fournir par le gérant :
- Une attestation sur l’honneur de non condamnation.
- Une attestation de renseignements.
- Procès-verbal de l’assemblée générale des associés autorisant le gérant à signer tout acte avec l’indication
de la nature et de la valeur.
Pour les gérants Majoritaires
- Remplir l’imprimé TNS
- Une copie de l’attestation de la carte vitale

BANQUE :
 Simulation Bancaire ou attestation de financement
 Noms du ou des organismes prêteurs
 Montant maximum emprunté
 Durée minimum de remboursement
 Taux d’intérêt maximum hors assurance

FRAIS DE PROMESSE DE VENTE :
- 350,00€ ou 450,00 € TTC par chèque ou par virement.
- Pour les virements : merci de bien vouloir mentionner l’objet du virement dans votre avis de
virement : Nom – Prénom - N° Dossier
- Aussi merci de bien vouloir nous faire parvenir l’avis d’opéré du virement.
- @ : office.guatel-clemente@notaires.fr ou l’adresse e-mail du clerc en charge de votre dossier.
Ci-joint le RIB de l’Office Notarial pour procéder au virement.



ATTESTATION DE PROVENANCE DES FONDS
En application de l'arrêté du Ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'Emploi du 2
Septembre 2009 pris en application de l'article A 56112 du Code Monétaire et Financier.

La Banque

représentée par

Certifie et atteste, en application des dispositions ci-dessus relatés et pour l'application de
l'article L 561-2 du Code monétaire et financier, que le virement émis par la banque
Le
D'un montant de
Au profit de
Provient des fonds en dépôt en ses livres au nom de
Et / Ou
Provient d'un prêt consenti par la banque ci-dessus nommé à

La présente attestation a été délivrée à la demande de ce dernier (éventuellement : " qui a
également signé .. ).
Fait â
Le
Cachet et signature

