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LISTE INDICATIVE DES PIECES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE 

POUR ACHETER UNE MAISON OU UN APPARTEMENT 

 

 CONCERNANT LES PARTIES 

 

 * PERSONNES PHYSIQUES  

☐- Questionnaire d’état civil, à compléter ci dessous et éventuels justificatifs (contrat de 

mariage, jugement de divorce, récépissé de PACS…) ;  

☐- Copie recto verso d’une pièce d’identité;  

☐- Le cas échéant, justificatif de placement sous un régime de protection (tutelle, 

curatelle…) ;  

☐- Relevé d’Identité Bancaire signé  

 

* PERSONNES MORALES  

☐- Kbis de moins de 3 mois ou avis au répertoire SIREN ;  

☐- Copie certifiée conforme des derniers statuts ;  

☐- Procès-verbal, certifié conforme, de nomination du représentant (si nomination extra-

statutaire) ;  

☐- Copie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant ;  

☐- Procès-verbal, certifié conforme, d'une décision sociale autorisant l'opération ; (nous 

pouvons vous la préparer, nous consulter) 

☐- Relevé d’Identité Bancaire de la personne morale signé par son représentant.  

 

CONCERNANT LES MODALITES FINANCIERES  

 

☐- Indication du prix de vente ;  

☐- Pour l'acquéreur, indication des caractéristiques du financement :  

 Montant de l'apport personnel  

   Montant du dépôt de garantie à verser lors de l’avant contrat de vente ;  

 Montant maximal du prêt ;  

 Durée d'amortissement maximale ;  

 Taux d'intérêt annuel maximal.  

☐- Le cas échéant, liste détaillée des meubles repris avec valorisation ventilée élément par 

élément ; 
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QUESTIONNAIRE ETAT CIVIL 

 

MONSIEUR 

 

 NOM                                        

 Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)    ___     

 Lieu de naissance                        ______  

 Date de naissance                 ____________ 

 Adresse    _________    __________________

 _____________________________________________________ 

 Profession actuelle             ____________ 

 Nationalité                           ____________ 

 

TEL : Domicile_______________________  

 Portable _______________________  

E-mail ___________________________________________________________ 

 

MARIAGE ou PACS 

Date :  

Lieux :  

Contrat de mariage :  

nom du notaire ________________________et date du contrat__________________ 

et régime choisi________________________________________________________ 

 

A compléter éventuellement 

- Régime matrimonial 

- Divorcé de Madame : 

Tribunal qui a prononcé le divorce : 

Date du jugement de divorce : 

- Veuf de Madame : 

Lieu et date du décès du conjoint : 

 

MADAME  

 

NOM DE JEUNE FILLE                  

 ______________ 

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)        ________ 

    Lieu de naissance                       ______________ 

    Date de naissance                     ______________ 

    Adresse                                  ____________________

 _____________________________________________________________ 

Profession actuelle                       _______________ 

    Nationalité                               ____________________ 

 

TEL : Domicile_______________________  

 Portable _______________________  



 

 

E-mail ______________________________________________________________ 

MARIAGE ou PACS 

Date :  

Lieux :  

Contrat de mariage :  

nom du notaire ________________________et date du contrat__________________ 

et régime choisi________________________________________________________ 

 

A compléter éventuellement 

- Divorcée de Monsieur : 

Tribunal qui a prononcé le divorce : 

Date du jugement de divorce : 

- Veuve de Monsieur : 

Lieu et date du décès du conjoint : 

 

 

 


