ANNE DELPLACE-PIERS et JEROME GUYOT
Successeur de Maître Julien VERCHAIN, Maître Jacques FAUQUET, Maître André DELEPINE et de Maître Jean MASSELIS
Détenteur des Minutes de Maître VILLERS et de l’étude de Vieille-Eglise

62370 AUDRUICQ
143 rue du Général Leclerc
TÉL. 03.21.35.30.12
FAX. 03.21.35.56.98

62610 ARDRES
91/1, Esplanade du Maréchal Leclerc
TÉL. 03.21.35.41.11
FAX. 03.21.35.73.72

RENSEIGNEMENTS SUR LE BIEN ACHETE

E.mail : office.audruicq-ardres@notaires.fr

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des documents à nous transmettre. Nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Votre nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Notaire qui vous représentera :
 Maître Anne DELPLACE-PIERS  Maître Jérôme GUYOT
Vos disponibilités en semaine, afin de fixer le rendez-vous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse du bien acheté :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………..................................................
Type de bien :
(appartement, maison, terrain, etc…) : ………………………………………………………………………………………………
Si construction, superficie envisagée : ………… m²  Plain-pied  Etage
Copropriété :  Oui  Non / Lotissement :  Oui  Non
Nom et prénom des vendeurs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone des vendeurs : …………………………………………………………………………………………………

Intermédiaire :
Agence :  Oui  Non
Si oui : Nom de l'intermédiaire et numéro de téléphone : ………………………………………………………………….
Montant des frais d'agence : ………………………. €
Prix de vente : …………………….. €  Net Vendeur  Frais d'agence inclus
Montant de dépôt de garantie à verser le jour du compromis :
5% du prix de vente soit ……………………………………… €
Ou,  convenu avec le vendeur ………………………….. €
Conditions Suspensives : Prêt :  Oui  Non
Vente d'un bien :  Oui  Non

Permis de construire :  Oui  Non
Autres………………………………………

PROTECTION DES INFORMATIONS A CARACTERE NOMINATIF
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour
l'accomplissement des activités notariales. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des donnés vous concernant et à les transmettre à certaines
administrations. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement
auprès du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
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