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INFORMATION PREALABLE 
Les parties ci-après nommées, devant conclure entre elles un avant-contrat 

portant sur la vente d’un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des 
présentes que la forme sous signature privée du présent avant contrat ne leur 
permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière. 

En conséquence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de 
réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas 
faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son 
droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice. 

Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la 
conclusion entre elles d’un acte sous signatures privées. 

Par suite, en cas de refus ou d'incapacité de l'une des parties, un procès-
verbal authentique avec l'acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la 
requête de l'autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour 
autant conférer une authenticité à l'acte ainsi annexé. 

Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente 
d’une décision judiciaire. 

 

COMPROMIS DE VENTE 

VENDEUR  
La Société dénommée GC IMMO, Société par actions simplifiée au capital de 

4 000 €, dont le siège est à CLERMONT-FERRAND (63000), 4 rue du Docteur Le 
Petit, identifiée au SIREN sous le numéro 818 408 510 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND.             

Représentée par : 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
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ACQUEREUR  
 
 
 

Monsieur Nom (joindre 
copie CNI) 

 
 

 Prénoms  
 
 

Date de   
Naissance 

 
 
 

Lieu Naissance  
 
 

Etat marital : 
célibataire, 
marié, pacsé, 
divorcé 

 

Nationalité  
 

Courriel  
 

 

Madame Nom Naissance 
(joindre copie 
CNI) 
 

 

 Prénoms 
 
 

 

Date de   
Naissance 

 
 
 

Lieu Naissance  
 
 

Etat marital : 
célibataire, 
marié avec, 
pacsé avec, 
divorcé de… 

 

Nationalité 
 

 

Courriel 
 

 

Mariage / PACS / Divorce 
Date du mariage (joindre 
livret de famille) 

 
 
 

Lieu du mariage  
 
 

Contrat de mariage 
(joindre la copie) 
 
 

Régime 
matrimonial 
 
 
 

 
 
 

Nom du Notaire 
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Lieu de l’office du 
Notaire 
 

 

Date du PACS (joindre 
la copie du récépissé de 
déclaration) 

 
 

Lieu du PACS  
 
 

Date du Divorce (joindre 
copie du jugement de 
divorce) 

 

Lieu du Divorce 
 

 

Tribunal du Divorce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société Nom  
 
 

 Forme (joindre 
un extrait Kbis) 

 
 
 

Capital  
 

N° SIREN  
 

Nom et Prénom 
du représentant 
(joindre CNI) 

 

Courriel 
 

 

Adresse 
 Rue et numéro  

 
 

Code Postal  
 
 

Commune  
 
 

 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 
Le VENDEUR vend en pleine propriété, sous réserve de l'accomplissement 

des conditions stipulées aux présentes, à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont 
la désignation suit. 
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IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

Commune de CLERMONT FERRAND (63000)  
Dans un ensemble immobilier dénommé ""GALAXIE"", situé entre le 
boulevard Berthelot, et la rue Fontgiève 
Ledit ensemble immobilier cadastré : 

SECTION N° LIEUDIT OU VOIE NATURE CONTENANCE 

HA A CA 

KP 365 BD BERTHELOT   2 99 61  

Cet ensemble immobilier a fait l'objet : 
- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété reçu par Maître 

NORMAND, notaire à CHAMALIERES, le 26 mai 1971, dont une copie 
authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-
FERRAND, le 24 juin 1971, volume 5677 numéro 19. 

- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété modificatif reçu 
par Maître NORMAND, notaire à CHAMALIERES, le 29 mars 1972, dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de 
CLERMONT-FERRAND, le 10 mai 1972, volume 6070 numéro 5. 

Aux termes de cet acte, l'assiette foncière a été divisée en sept lots 
attribués comme suit : 

- la SCI ANTARES, lot 1, 
- la SCI VEGA, le lot 2; 
- la SCI SIRIUS, le lot 3, 
- la SCI AQUILA, le lot 4, 
- la SCI METEOR, le lot 5, 
- la SCI AURIGA, le lot 6, 
- la Société CENTRE AUVERGNE; le lot 7.  

SAVOIR : 

* Dans l'immeuble dénommé "Résidence AURIGA", sis Boulevard 
Berthelot n° 54 à 76 inclus, et rue Fontgiève n° 127, comprenant un bâtiment à 
usage de box banalisés et parkings élevé sur rez-de-chaussée de neuf étages, et 
d'un dixième étage en terrasse. 

Ledit immeuble édifié sur le lot de jouissance numéro SIX de l'ensemble 
immobilier "GALAXIE", objet du cahier des charges et état descriptif général de 
division sus-énoncé. 

Et dont la division en vue d'être soumise au régime de la copropriété a fait 
l'objet d'un règlement de copropriété reçu par Me NORMAND, notaire sus-
nommé, le 01 juillet 1971, publié au bureau des Hypothèques de CLERMONT 
FERRAND, le 20 juillet 1971, volume 5705, numéro 1 

Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) : 
 
LOT NUMERO MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE (1873) 
PARKING, situé(e) au dixième étage de la résidence AURIGA, portant le 

numéro 1059 au plan, 
Et les 46/97.652èmes des parties communes particulières du bâtiment. 
Et les quarante-six - six cent vingt et un mille trois cent dix-huitièmes 

(46/621318èmes) des parties communes générales. 
 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune 

exception ni réserve. 

HORS CHAMP LOI CARREZ  
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La présente vente ne portant que sur des lots d'emplacements de 
stationnement, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 46 de la loi 
du 10 juillet 1965. 

En conséquence les parties ne pourront fonder aucune réclamation à 
l'encontre de quiconque à raison d'une différence de contenance, en plus ou en 
moins, constatée entre celle réelle et celle pouvant être mentionnée au présent 
acte, cette différence excédât-elle un vingtième. 

PLAN CADASTRAL 
Un extrait de plan cadastral est joint. 

 

USAGE DU BIEN 
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage de parking  
L’ACQUEREUR entend conserver cet usage. 
 

EFFET RELATIF  
Acquisition à recevoir par Me Jean-Christophe BOYER, notaire à 

CLERMONT-FERRAND. 
  
  

PROPRIETE JOUISSANCE 
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la réalisation 

de la vente par acte authentique. 
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter 

du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et 
encombrements quelconques. 

 

PRIX 
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de SEIZE 

MILLE EUROS (16.000,00 EUR). 
 

PAIEMENT DU PRIX 
Ce prix sera payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique. 
Les PARTIES soumettent formellement la réalisation des présentes et le 

transfert de la propriété, au paiement, par l’ACQUEREUR, au plus tard au moment de 
l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de 
réalisation. 

Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable, et 
être reçu au plus tard le jour de la signature, à l’ordre du notaire chargé de rédiger 
l’acte de vente. 

 

VERSEMENTS DIRECTS 
L’ACQUEREUR est informé que tout versement effectué directement par lui 

au VENDEUR, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, 
s’effectuera à ses risques.  

 

NEGOCIATION 
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 

directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 

intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 
 

CLAUSE D’INDISSOCIABILITE 
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Le présent avant-contrat de vente est signé ce jour, concomitamment à un 

avant-contrat intervenant ce jour également entre les parties aux présentes 
concernant la vente en état ftur d’achèvement sis à CLERMONT-FERRAND (PUY-
DE-DÔME) 63000 Boulevard Lavoisier, à l'angle avec la, rue du Clos Notre Dame, 
cadastré : 

 
Section N° Lieudit Surface 
KM 460 Boulevard Lavoisier 00 ha 01 a 77 ca 
KM 461 Boulevard Lavoisier 00 ha 01 a 78 ca 

 
Total surface : 00 ha 03 a 55 ca 

 
Lot numéro trois cent quatre (304) au plan de vente : 
Un appartement de type 3 à usage d'habitation orienté au Sud, situé au 3ème 

étage, d'une surface approximative de 75,18 m², comprenant un dégagement donnant 
accès à une pièce de vie avec terrasse, deux chambres, une salle d'eau, un water-
closed, un cellier.   

 
Le prix de vente est de DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT 

SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS (225.777,00 EUR) 
A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le VENDEUR ni 

l’ACQUEREUR n’auraient pas contracté, il est expressément convenu que les 
présentes forment un ensemble indivisible avec la vente dudit emplacement de 
stationnement au profit de RESERVATAIRE et, qu’en conséquence, la vente en état 
futur d’achèvement à intervenir en exécution des présentes, ne pourra être 
régularisée que pour autant qu’intervienne concomitamment, ou que soit intervenue 
préalablement ladite vente. 

 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 
Le financement de l’acquisition, compte tenu de ce qui précède, s’établit 

comme suit : 
 

Prix de vente : 
 SEIZE MILLE EUROS 16.000,00 EUR 

Il y a lieu d'ajouter les sommes suivantes : 
- la provision sur frais de l'acte de vente : 
 DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS. 2.300,00 EUR 

- les honoraires ou émoluments de négociation s’il y a lieu : 
      . NEANT 

- la provision sur frais du prêt envisagé : 
       MEMOIRE 

A ce sujet il est indiqué que le montant de ces derniers frais 
ne pourra être déterminé qu'en fonction du régime du prêt et 
des garanties demandées par l'Etablissement Prêteur. 

 

Le total s'établit à la somme de : 
 DIX-HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS 18.300,00 EUR 

 

REALISATION DU FINANCEMENT 
L’ACQUEREUR déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la 

somme ci-dessus indiquée au moyen d’un prêt bancaire. 
 

RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES 
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à 

l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.  
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RESERVES 

Réserve du droit de préemption 
Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d'un droit de préemption 

institué en vertu de l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.  
L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le VENDEUR aux mêmes 

charges et conditions convenues aux présentes. 
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les 

PARTIES et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation 
ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire. 

 

CONDITIONS SUSPENSIVES 
Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions suspensives 

indiquées ci-après.  
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de 

cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets. 
La non réalisation d’une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par 

les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont alors réputées n’avoir 
jamais existé. 

Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est 
empêchée par la partie qui y avait intérêt.  

La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition 
suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas 
défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé 
adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.  

En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le 
VENDEUR conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur 
le BIEN.  

 

Conditions suspensives de droit commun 
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives 

de droit commun stipulées en la faveur de l’ACQUEREUR, qui sera seul à pouvoir 
s’en prévaloir. 

Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent  
pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes 
pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre 
impropre à la destination que l’ACQUEREUR entend donner. Le VENDEUR devra 
justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins 
trente ans. 

L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le 
solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait 
supérieur au prix disponible. 

 

Conditions suspensives particulières 

Condition suspensive d’obtention de prêt 
L’ACQUEREUR déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix 

de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de 
l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

• Organisme prêteur :      . 

• Montant maximal de la somme empruntée :      . 

• Durée maximale de remboursement :      . 

• Durée minimale de remboursement :      . 
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• Taux nominal d'intérêt maximal :       % l’an (hors assurances). 

En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et 
dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux 
conditions sus-énoncées. 

 
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment 

quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la 
réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code 
civil.  

 
Obligations de l’ACQUEREUR vis-à-vis du crédit sollicité 
 
L'ACQUEREUR s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches 

nécessaires à l'obtention du prêt. 
L'ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement 

provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé 
que l'article L 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d'un 
mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de 
cette condition suspensive. 

L’ACQUEREUR déclare qu'il n'existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à 
l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter. 

 
Réalisation de la condition suspensive 
 
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la 

remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 
313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions 
principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. 

La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le      . 
L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR 

au VENDEUR.  
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura la faculté de mettre 

l’ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la 
défaillance de la condition. 

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de 
réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. 

Passé ce délai de huit jours sans que l’ACQUEREUR ait apporté les 
justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de 
plein droit. 

Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, 
le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour 
l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt 
de garantie restera acquis au VENDEUR. 

Compte tenu que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul 
intérêt de l’ACQUEREUR, ce dernier pourra renoncer à son bénéfice et notifier à tout 
moment, dans le délai de validité des présentes, au VENDEUR qu'il dispose de 
sommes nécessaires pour le financement de l'opération. 

Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue à l’article L 
313-42 du Code de la consommation. 

 

STIPULATION DE PENALITE 
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant 

remplies, l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait 
pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 
MILLE SIX CENTS EUROS (1.600,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, 
conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. 

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a 
été exécuté en partie. 
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Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est 
mis en demeure. 

La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, 
chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. 

 

ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE 
De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et 

contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n’est 
et ne sera pas versé de dépôt de garantie. 

Il est rappelé que le dépôt de garantie a vocation à assurer au VENDEUR une 
garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présentes que pour l’application de 
la stipulation de pénalité en cas de leur non réalisation par la faute de l’ACQUEREUR. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 
Le VENDEUR garantira l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 

conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 
 
A ce sujet le VENDEUR déclare :  

• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 
au droit de propriété, 

• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin, 

• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux, 

• que le BIEN n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l’aspect 
extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été 
régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires, 

• qu'il n'a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions 
du règlement de copropriété, 

• que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une 
utilisation irrégulière privative de parties communes, 

• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque 
sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions. 

 

GARANTIE DE JOUISSANCE 
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui 

permettant d’exercer un droit de préemption. 
 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 
Le VENDEUR s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 

inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de 
l’ACQUEREUR. 

 

SERVITUDES 
L’ACQUEREUR profitera ou supportera les servitudes s’il en existe. 
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Le VENDEUR déclare : 
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 

présentes, 

• qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, de 
l'urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs. 

 

ETAT DU BIEN 
L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il 

l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant formellement d’y apporter des modifications 
matérielles ou juridiques.  

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce 
qu'il a pu constater lors de ses visites. 

 
II n'aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit 

notamment en raison : 
• des vices apparents, 

• des vices cachés. 

 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 

construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, 

• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. 

 

CONTENANCE 
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette 

de l'ensemble immobilier. 
 

IMPOTS ET TAXES 

Impôts locaux 
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts 

locaux. 
L’ACQUEREUR sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 

authentique des impôts et contributions. 
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par 

l’occupant au premier jour du mois de janvier. 
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si 

elle est due, seront réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du 
temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la 
constatation de la réalisation des présentes. 

 
L’ACQUEREUR règlera directement au VENDEUR, le jour de la signature de 

l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur 
le montant de la dernière imposition. 

Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours. 
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Avantage fiscal lié à un engagement de location 
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 

fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions. 

 

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE 
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la 

résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR.  
Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un 

relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.  
Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à 

ses contrats de distribution et de fourniture. 
 

ASSURANCE 
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de 

souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN 
et confèrera à cet effet mandat au VENDEUR, de résilier les contrats lorsqu’il avertira 
son assureur de la réalisation des présentes. 

 
L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une 

police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l'ACQUEREUR devra se 
conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant. 

Il est rappelé à l'ACQUEREUR l’obligation pour chaque copropriétaire de 
s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité 
soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS 
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance : 

• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières 
années, 

• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage 
au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.  

 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

AMIANTE   
L'immeuble ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er 

Juillet 1997, il entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du 
Code de la santé publique. 

En conséquence, et conformément aux dispositions prévues par les articles L. 
1334-13 et R. 1334-24 du Code susvisé, un état précisant la présence ou non de 
matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante ainsi que la 
localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits, doit être annexé au 
présent acte. 

Une copie du dossier technique amiante établi par CETE APAVE 
SUDEUROPE, Agence de CLERMONT FERRAND 30 bd Maurice Pourchon, le 29 
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juin 2006, est ci-annexée. Il résulte dudit dossier : l'absence de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties visitées (parkings, paliers et 
escaliers). 

Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols  
Un état des servitudes "risques" et d'information sur les sols établi depuis  

moins de six mois fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est joint.  
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. 

Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 
risques 
naturels établi depuis moins de six mois. 

Les risques pris en compte sont : INONDATION. 

Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention 
des risques miniers. 

Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention 
des risques technologiques. 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité modérée (3). 
 
Secteur d'information sur les sols 
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la 

connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 
d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution 
pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement 
peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code 
de l'environnement. 

Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par 
arrêté préfectoral ni projeté. 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en 
application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

 

NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS 
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de 

l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls 
frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour 
de la vente. 
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REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE 

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 
L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un 

registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. 

 
Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro      . 
 

CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
Un carnet d’entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic. 
 
Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner : 

• si des travaux importants ont été réalisés, 

• si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des 
copropriétaires sont en cours, 

• s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements 
communs, 

• l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée 
générale s’il en existe un. 

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des 
dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :  

"Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le 
demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet 
d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique." 

 

EMPRUNT COLLECTIF 
Les articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la 

possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur 
nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes 
de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, 
des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le 
préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux 
votés. 

 

STATUT DE LA COPROPRIETE  

Syndic de copropriété 
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR que : 
- le syndic de l’immeuble est SQUARE HABITAT à CLERMONT-FERRAND ; 
 

Respect du règlement de copropriété 
L’ACQUEREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, 

de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et 
décrets postérieurs régissant la copropriété. Il devra supporter les obligations qui en 
découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit 
immeuble en vertu de ces documents. 
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Répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge de paiement des 
créances de la copropriété 

- Principes de répartition 
 
Principes légaux : 
Les parties sont informées des dispositions législatives et réglementaires 

applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la 
charge du paiement des créances de la copropriété, savoir : 

• les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par 
l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour 
de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 
juillet 1965) ; 

• le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le 
syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée 
au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 
5 du décret du 17 mars 1967) ; 

• le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au 
VENDEUR (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965) ; 

• le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget 
prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est 
copropriétaire au moment de l’exigibilité ; 

• le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, 
est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de 
l’approbation des comptes. 

Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 
mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. 

 
Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de 

réserve 
 
A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR 

supportera les charges jusqu'à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR.  
 
B - Travaux : 
Le VENDEUR supportera le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'à 

ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. 
L’ACQUEREUR supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de 
cette date sauf à tenir compte de ce qui suit expressément convenu entre les parties. 

Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être 
décidés à compter de ce jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente, ils ne 
seront supportés par l’ACQUEREUR que si ce dernier a été mis en mesure d’assister 
à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux. 

En conséquence, en cas d’organisation d’une assemblée générale des 
copropriétaires postérieurement aux présentes et jusqu’au jour de la signature de 
l’acte authentique de vente, le VENDEUR devra en informer l’ACQUEREUR par écrit 
et lui communiquer l’ordre du jour dans un délai d'au moins huit jours avant la date de 
cette assemblée. L’ACQUEREUR pourra alors donner des instructions écrites au 
VENDEUR qui devra, dans ce cas, assister à l’assemblée générale des 
copropriétaires et émettre un vote conforme aux instructions de l’ACQUEREUR. Le 
VENDEUR pourra toutefois, s’il le préfère, donner pouvoir à l’ACQUEREUR à l’effet 
de le représenter à cette assemblée.  

En cas de non-respect de ses engagements par le VENDEUR, la charge des 
travaux votés à compter de ce jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente 
serait alors supportée non pas par l’ACQUEREUR mais par le VENDEUR. 
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Pour ce qui concerne les travaux incombant au VENDEUR dont le règlement, 
total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l’acte authentique de vente et 
dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le 
syndic à l'ACQUEREUR, leur montant estimé par le syndic sera versé par le 
VENDEUR à l'ACQUEREUR le jour de la signature de la vente ou payé par 
compensation avec les sommes qui lui sont dues par l'ACQUEREUR. 

Les parties déclarent dès à présent faire directement entre elles leur affaire 
personnelle du règlement des sommes dues. 

 
- Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application 

de ce qui précède : compte tenu des règlements qui seront opérés par les parties le 
jour de la signature authentique en application des conventions qui précèdent, le 
VENDEUR se désistera en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes les 
sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à 
la vente relativement aux BIENS, et corrélativement l’ACQUEREUR fera son profit ou 
sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l’exercice en cours.   

Par suite, l’ACQUEREUR renoncera en faveur du VENDEUR à demander à 
ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler 
ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises 
dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en cours, sauf à ce qui a pu être 
indiqué ci-dessus concernant les travaux. 

 

- Application de ces conventions au jour de l’acte authentique de vente 
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret susvisé et de la 

convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et 
charges, les parties conviennent ce qui suit : 

 
- Règlements à effectuer par le VENDEUR : le VENDEUR réglera au syndic 

par prélèvement sur le prix de la vente : 
. l’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget 

prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que 
les travaux votés antérieurement ;  

. tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles 
antérieurement au jour de l’acte authentique de vente ; 

. les honoraires de mutation incombant au VENDEUR indiqués dans l’état 
délivré par le syndic. 

Toutefois, l’ACQUEREUR remboursera le jour de la signature authentique, le 
prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en 
intégralité par le syndic au VENDEUR. 

 
- Règlement à la charge de l’ACQUEREUR : l’ACQUEREUR supportera : 
 les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de 

l’entrée en jouissance ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget 
prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ; 

. et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du 
syndicat des copropriétaires.  

Les parties feront leur affaire personnelle du règlement des sommes dues au 
titre des travaux incombant au VENDEUR mais réclamées par le syndic à 
l’ACQUEREUR. 

 
- Fonds de roulement et fonds de réserve : le VENDEUR déclare qu’il n’existe 

pas de fonds de roulement. Les provisions versées par le VENDEUR et 
comptabilisées dans ses livres par le syndic et notamment du fonds de réserve (pour 
travaux, prêts, acquisitions...) tel que prévu notamment par l’article 35-4° du décret du 
17 mars 1967 lui seront remboursées par l’ACQUEREUR selon les modalités qui sont 
précisées par le syndic dans l’état daté. 
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Notification de la mutation au syndic 
En application de l’article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, avis 

de la mutation sera donné au syndic, dès la signature de l’acte authentique de vente. 
 
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le 

VENDEUR sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans un délai de trois 
mois après l'opposition, la somme est versée au syndicat des copropriétaires sauf si 
l'opposition a été contestée devant les tribunaux. 

 

INFORMATION DE L’ACQUEREUR SUR SA SITUATION 
Le notaire chargé d'établir l'acte de vente doit notifier au syndic le nom du 

candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société 
civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le 
nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Dans un délai d'un mois, le syndic délivrera au notaire un certificat datant de 
moins d'un mois attestant : 

• Soit que l'ACQUEREUR ou les mandataires sociaux et les associés de la 
société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un 
pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné 
par la mutation. 

• Soit si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par 
la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du 
syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. 

Si le copropriétaire (futur acquéreur) n'est pas à jour de ses charges, le 
notaire notifiera aux parties l'impossibilité de conclure la vente, sauf pour 
l'ACQUEREUR de s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat dans les trente jours de 
la notification et d'en justifier.  

Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue 
de ce délai, le présent acte sera réputé caduc aux torts de l'ACQUEREUR.  

 
L'ACQUEREUR déclare ne pas déjà être propriétaire de lots dans l’ensemble 

immobilier dont il s’agit. 
 

INFORMATION DU VENDEUR SUR LA LIBERATION DES FONDS 
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le 

VENDEUR sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de la 
constitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues au 
syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. 

 

REITERATION AUTHENTIQUE 
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la 

signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le       par le 
ministère de Maître Jean-Christophe BOYER notaire à CLERMONT-FERRAND 
moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement. 

 
L’attention de l’ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points 

suivants :  
• l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 

banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et 
financier ; 

• il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura 
émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent 
d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un 
acte authentique séparé. 
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Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai 

de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques 
convenus entre les parties. 

Ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces 
administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste 
qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes 
d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire en cours 
de validité, cadastre modèle "1", répertoire civil. 

En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le      . 
La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais 

constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties 
pourra obliger l'autre à s'exécuter. 

En conséquence, si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte 
authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d'un 
mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de 
non-comparution...) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie 
défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la 
stipulation de pénalité stipulée aux présentes. 

 
Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté 

provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à 
poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par 
lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit 
d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à 
tenir compte de la responsabilité de l'ACQUEREUR par la faute duquel le contrat n’a 
pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise 
en œuvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit 
un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause. 

 

INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER – CONSTITUTION DE CHARGE 
Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à 

quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou 
les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de 
bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se 
rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une 
dépréciation du ou des biens. 

Il en ira de même si la charge ou la cause de la dépréciation n'était pas le fait 
direct du VENDEUR. 

Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes. 
Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en 

cours de validité sur le BIEN. 
 

ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION 
Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique ne pourra avoir 

lieu qu’au profit de l’ACQUEREUR. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit 
de qui que ce soit. 

 

FISCALITE 

REGIME FISCAL DE LA VENTE  
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR indiquent ne pas agir aux présentes en 

qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 
256 du Code général des impôts. 

 
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière 

immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts. 
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FRAIS 
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte 

authentique à régulariser et de ses suites. 
Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états 

obligatoires, de fourniture de titres, procuration. 
 

SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS 
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des 

présentes, les parties conviennent que l’ACQUEREUR aura la faculté : 
• Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 

immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant. 

• Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le 
VENDEUR entend que dans cette hypothèse l’ACQUEREUR soit purement 
subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances. 

Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait être remise en cause 
que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son 
exploitation. 

REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU VENDEUR  
Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de 

dissolution volontaire dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils 
majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes 
conditions que leur auteur. 

L’ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment 
où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes 
en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la 
survenance de cet événement. 

En cas de pluralité de vendeurs personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les vendeurs. 

 

RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DE L’ACQUEREUR 
Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique et si 

bon semble à ses ayants droit, ou de dissolution judiciaire de l'ACQUEREUR s’il s’agit 
d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des 
présentes, celles-ci seront caduques.  

En cas de pluralité d’acquéreurs personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs. 

 

REQUISITION 
Les parties donnent pouvoir à tout clerc de l'office notarial chargé d'établir 

l'acte de vente pour effectuer les formalités préalables telles que notamment les 
demandes d'état civil, d'extrait K bis, de cadastre, d'urbanisme, de situation 
hypothécaire, de purge de droit de préférence, de préemption, ainsi que pour signer 
les pièces nécessaires à ces demandes. 
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ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’office 

notarial du notaire chargé de recevoir l'acte authentique. 
 

CORRESPONDANCE 
En suite des présentes, la correspondance, auprès de chacune des parties, 

s'effectuera à leur adresse ou siège respectif indiqué en tête des présentes. 
 

AFFIRMATION DE SINCERITE 
Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 

général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils 
sont informés des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas 
d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par 
l'article 1202 du Code civil. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 

des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un 

devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le 
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des 
informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. 

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du 
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR. 

Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

Le devoir d'information est donc réciproque. 
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le 

VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou 
ambigu s'interprétant contre lui. 

 

FACULTE DE RETRACTATION 
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 

l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un non-
professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. 

A cet effet, une copie du présent acte avec ses pièces jointes lui sera notifiée 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à 
compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, 
l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou exploit d'huissier, à son choix exclusif. 

A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire Office Notarial 8, 
avenue Léonard de Vinci, Parc Technologique La Pardieu à Clermont-Ferrand aux 
fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. 

Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que : 
• Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait 

considérée comme définitive. 

• Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière 
suivante : 
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× Le premier jour commence le lendemain de la première présentation 
du courrier recommandé. 

× Le dernier jour est le dixième jour suivant. 
× Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures. 
× Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte d’huissier doit être 

envoyé au plus tard le dernier jour du délai. 

• En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un 
samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant. 

• En cas de pluralité d'acquéreurs, il est expressément convenu que la 
rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des 
présentes. 

 
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de 

l’habitation sont rapportées aux présentes : 
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut 

recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun 
versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du 
délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues 
notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un 
immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en 
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de 
vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si 
les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce 
délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de 
la remise desdites sommes à la date convenue.  

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu 
par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la 
vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un 
professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des 
fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel 
dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du 
lendemain de la date de cette rétractation.  

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut 
être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.  

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un 
versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus." 

 

REMISE DES PIECES 
Les pièces suivantes sont communiquées à l'ACQUEREUR pour répondre 

aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de 
l'habitation : 

• Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs 
modificatifs éventuels publiés. 

• Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. 

• Les informations financières suivantes : 

× Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des 
charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux 
exercices précédant la vente. 

× Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires 
par l'acquéreur. 



 21 

× L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la 
dette envers les fournisseurs. 

× La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le 
montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au 
titre de son lot.  

  
Ces pièces sont jointes et seront notifiées à l'ACQUEREUR par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 
 

DISJONCTION DES PIECES JOINTES 
Les parties conviennent que les pièces jointes au présent acte sous signature 

privée pourront y être disjointes afin d'être annexées à l'acte authentique de vente. 
 
FAIT à       
Le       
En un seul exemplaire qui, d’un commun accord, reste en la garde et 

possession de Office Notarial 8, avenue Léonard de Vinci, Parc Technologique La 
Pardieu à Clermont-Ferrand qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux 
parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou 
adressée à l’ACQUEREUR.  

Les présentes comprenant : 
-  vingt et un pages 
-  renvoi approuvé 
-  barre tirée dans des blancs 
-  ligne entière rayée 
-  chiffre rayé nul 
-  mot nul 
 

 


