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PLATE-FORME DE CONNAISSANCE IMMOBILIÈRE  
 

 

 

                                

 

Document rédigé par le Centre d’Etude et de Connaissance de l’Immobilier et de l’Habitat asbl. 
 
Les parties sont expressément priées, avant de signer le document, de lire attentivement et de compléter toutes les zones 
laissées libres. Le Centre d’Etude et de Connaissance de l’Immobilier et de l’Habitat asbl n’est en aucun cas responsable de 
l’utilisation faite par les parties du présent formulaire. Le présent texte est la propriété du Centre d’Etude et de Connaissance 
de l’Immobilier et de l’Habitat asbl. Les documents qui sont téléchargés sont strictement destinés à un usage personnel du 
détenteur de licence et des parties contractuelles soussignées. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être diffusés à des tiers. 
Édition 20 novembre 2017, qui remplace toutes les éditions précédentes. 
 

AGENT IMMOBILIER INTERMÉDIAIRE:    S.R.L. Mon Habitat 

Roland MONDY  N° IPI: 502942     N°  d’entreprise : 0889.345.686 

BUREAU + ADRESSE:   Grand Rue n°7 à 6183 TRAZEGNIES 

 : 071/463 471 -  : 071/465 937 -  : info@monhabitat.be    

ORGANISME DE CAUTIONNEMENT DES TIERS: Assurance RC 
professionnelle: AXA 730.390.160 

 

OFFRE D’ACHAT  
 
Entre les parties:  
1.  

Monsieur/Madame................................................................................…................ 

                      JOINDRE COPIE RECTO VERSO DE OU DES CARTE(S) D’IDENTITE(S) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………................... 
 
                               ENTOURER ET COMPLETER LA SITUATION FAMILIALE 
 
Etat civil : Célibataire(s)-marié(s) type de contrat :..............................-divorcé(s)-cohabitant(s) 
 
                     Notaire de l’offrant : Maître..........................à...................................... 
                     

    ..................... :…………………......  :………………….:………………………... 
 

Qui achète en son nom propre ou pour le compte d’une société existante ou en cours de création 
[en cas de société :] 
La  .......................................................................................................  [nature et dénomination sociale], 
ayant son siège à  ......................................................................................................................  [adresse], 
numéro d’entreprise  ...................................................................................................... , ici représentée 
par Monsieur et/ou Madame  .........................................................................................  [nom, prénom], 
domicilié(s) à  ............................................................................................................................  [adresse], 
en sa/leur qualité de  ................................................................................................................................. 
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[vérifier la qualité du signataire et son pouvoir de représentation dans les statuts ou la procuration] 
 
Dénommé ci-après: “ L’offrant ” 
 

Et 
 

2.  

Monsieur/Madame................................................................................…................ 

                      JOINDRE COPIE RECTO VERSO DE OU DES CARTE(S) D’IDENTITE(S) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………................... 
 
                               ENTOURER ET COMPLETER LA SITUATION FAMILIALE 
 
Etat civil : Célibataire(s)-marié(s) type de contrat :..............................-divorcé(s)-cohabitant(s) 
 
             Notaire du bénéficiaire de l’offre : Maître..........................à...................................... 
                     

    ..................... :…………………......  :………………….:………………………... 
 
Dénommé ci-après: “ Le bénéficiaire ” 
 
Toutes les parties sont toujours tenues à titre solidaire et indivisible s'il s'agit de plusieurs personnes. 
 
Il est convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  
 

Le contrat porte sur le bien immobilier suivant:          Référence Mhab : ………………. 
 

 Situation (commune – rue – numéro): ………………………………………………………………………………. 
 Nature (Statut urbanistique du bien) :  ....................................................................................... 
 Section cadastrale:  ..................................................................................................................... 
 Certificat énergétique : Classé ……..  N°………………………………………… pour …………..KWh/m².an 
 Superficie:  .................................................................................................................................. 
 Le revenu cadastral s'élève à  .......................  EUR par an / est inconnu / n'est pas déterminé. 
 Le bien est actuellement : ........................................................................................................... 

 
Et à propos duquel, l’offrant déclare et confirme avoir reçu toutes les informations 
administratives et tous les documents utiles 
 
Le bien lui a été présenté par l’agence Immobilière Mon habitat 

ARTICLE 2. OFFRE 
 

Le prix principal offert pour l’acquisition de l’immeuble pour quitte et libre de tous privilèges, 
hypothèques et charges quelconques, dans l'état où il se trouve, sans garantie de contenance ni de 
vices cachés, tous frais, droits quelconques et honoraires notariaux non compris est fixé à : 
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 …………………………………..euros (en chiffres)…………………………………………………euros (en lettres) 

ARTICLE 3.  
 

3.1 La présente offre est valable dès sa signature et court jusques et y compris le  ............................ 
à minuit, après quoi elle sera définitivement expirée. 
 

Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au profit de l’offrant, aucun droit à une quelconque 
indemnité. 
 
L’acceptation éventuelle de l’offre sera valablement notifiée à l’offrant dans le délai de validité de 
celle-ci par : 
Email  (indiquer l’adresse)…………………………………………………………………………………………………………………… 
Autre (sms.)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ceci nonobstant le fait que la réception de la présente offre par l’agent immobilier vaut réception au 
propriétaire. 
 
Lors de l’acceptation de l’offre (réception par mail ou courrier ou sms), une garantie de 6000 EUR 
sera payée entre les mains de l’agent immobilier, par un versement bancaire. 
 
L’offrant s’engage à payer cette garantie par virement sur le compte numéro tiers de  
de l’agent immobilier BE94 0689 1098 3914 avec la référence relative au bien MHAB………..   et ceci 
endéans un délai maximum de Sept jours après acceptation de l’offre.  
 
Après acceptation de l’offre et réalisation des éventuelles conditions suspensives, l’offrant devient 
acheteur et le bénéficiaire devient vendeur. En cas de retard dans le paiement, l’acheteur sera tenu 
de verser, de plein droit et sans mise en demeure, à partir de la date d’exigibilité du paiement, des 
intérêts de retard équivalent à 1% par mois du solde restant dû.   

 
Si le propriétaire vendeur s’opposait à la signature de l’acte authentique, pour quelque motif que ce 
soit, le montant versé sera intégralement remboursé à l’acheteur. 
 

 
3.2 Le solde du prix d’achat, soit ……………………….. EUR est payable au plus tard lors de la passation 

de l’acte. 
 

3.3 Les parties sont soumises à la loi du 18 septembre 2017 sur le blanchiment d’argent, laquelle 
prévoit en son article 66, § 2 l’obligation suivante: le prix de vente d'un bien immobilier peut 
uniquement être acquitté par le biais d'un virement ou d'un chèque. 

 

3.4 La convention de vente (compromis) et l’acte notarié doivent mentionner le(s) numéro(s) de 
compte(s) financier(s) d’où le montant a été ou sera versé (tant l’institution bancaire que le 
numéro de compte doivent être indiqués), ainsi que l’identité des titulaires des comptes. 

 

ARTICLE 4. CONDITIONS SUSPENSIVE DE CREDIT 
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 CONDITION SUSPENSIVE 
 

                                     Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)          Oui  
 

Cette vente est conclue sous la condition suspensive d’obtenir un financement par l’acquéreur : 
 

 d’un montant de ................................................................... EUR ; 

 au taux normal du marché ; 

 dans un délai de TRENTE JOURS semaines à partir de la signature du compromis. 
 
L’acquéreur met tout en œuvre pour obtenir ce financement. 
 
Si le financement est accordé dans le délai fixé, l’acquéreur doit en informer son notaire et l’agent 
immobilier par mail dans le même délai. Si l’acquéreur ne fournit pas cette information, le vendeur 
peut informer l’acquéreur par mail que la vente doit être considérée comme inexistante. Tant que le 
vendeur n’envoie pas ce mail, le délai de la condition suspensive est prolongé. 
 
              Si la vente est considérée comme inexistante : 
 

 l'acquéreur récupère la garantie payée, déduction faite d’un montant de 300€ HTVA (21%) 
en faveur de l’agence immobilière afin de couvrir les frais exposés par celle-ci 

 Une somme de 300€ en faveur du/des propriétaire(s )vendeur(s) pour indisponibilité du bien. 
 
 Autre(s) condition(s) éventuelle(s) 
La présente est soumise à la condition suspensive ……………………………………………………………………… 

ARTICLE 5. DECRET SOL 
 

Il est loisible à l’offrant, d’interroger la Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES). Celle-ci , offre à 
tous les citoyens , un accès aux un accès aux données dont dispose l’Administration sur l’état des sols 
en Wallonie. Elle permet également de délivrer des extraits conformes lors de certaines démarches 
administratives. 

ARTICLE 6. LITIGES 
 
En cas de litige, les tribunaux de CHARLEROI sont compétents. 

ARTICLE 7. RGPD 
 
Les données des parties sont susceptibles d’être communiquées aux autres intervenants du dossier 
(Certificateur PEB, géomètre, notaires, etc…), les parties par la signature de la présente y consentent. 
Les données personnelles transmises dans la présente offre le sont dans le respect du R.G.P.D et des 
obligations liées à la prévention du blanchiment.  Les données communiquées le sont dans l’unique 
finalité de présenter un dossier complet au vendeur afin qu’il puisse apprécier votre offre.  Dans 
l’éventualité où ladite offre ne serait pas retenue par le propriétaire, les informations transmises 
pourront être utilisées ultérieurement par l’agence pour vous informer de biens susceptibles de vous 
intéresser.  
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.notaire.be%2Flexique%2FC%2Fcondition-suspensive-1&data=04%7C01%7CBoeraeve%40fednot.be%7Cf99ccf01606e478ccfe708d88d3a0a41%7C4dd14a7f0d8a442186cae4103e645593%7C0%7C0%7C637414627862864032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hAE9JKeCG58ZUOiGDcVOQzvDmlhCiRYgTUG26kvzXRI%3D&reserved=0
https://www.notaire.be/lexique/C/condition-suspensive-1
https://www.notaire.be/lexique/G/garantie
https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html#9
https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html#9
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Fait en ….. Exemplaires [autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct] le ……………….. 
à TRAZEGNIES(agence immobilière). Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.  
 
Prix de la course (pouvoir de décision) : Le(s) propriétaire(s) du bien objet des présentes, 
conserve(nt) le pouvoir du dernier mot, soit d’accepter ou pas l’offre et ce au prix qu’il choisira. 
 
Ainsi  dûment averti des implications et conséquences juridiques et financières de son offre, l’offrant 
déclare la confirmer. 
 
En cas d’acceptation, les parties s’engagent, solidairement et indivisiblement le cas échéant, à signer 
un compromis de vente, qui ne conditionne pas le caractère parfait de la vente, dans les meilleurs 
délais. 
 
L’attention des parties est également attirée sur le fait que si l’une d’elle venait à ne pas exécuter ses 
engagements, l’autre pourra, quinze jours après injonction adressée par lettre recommandée ou 
exploit d’huissier, soit poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire, soit considérer la 
vente comme résolue de plein droit. Dans les deux cas, la partie défaillante sera tenue de payer à 
l’autre partie, à titre d’indemnité, un montant fixé à 3 % du prix de vente, sauf à la partie préjudiciée 
à apporter la preuve qu’elle a, en fait, subi un préjudice plus important. De plus, la partie défaillante 
sera redevable à l’agence immobilière d’émoluments équivalents à 300€HTVA (21%) 
 

                                      Si acceptation 

  

                                            
  

 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
Votre agent immobilier est là pour vous donner toutes les informations qui 
vous manquent encore et vous conseiller au mieux pour un achat réussi ! 

                                    
 

 
Signature(s) de l’offrant, précédée de la mention « Lu 
et approuvé » 
 
 
 
 
Date :…………….............. 
 
 
 

 

 
Signature(s) du bénéficiaire précédée de la mention « Lu 
et approuvé » 
 
 
 
 
Date :…………….............. 

 


