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Terrain de 564 m² (hors frais de notaire)     107 850 €
Viabilisation (estimation)       10 000 €
Frais de géomètre pour division parcellaire    420 €
Maison 4 chambres de 110,3 m²     160 000 €
Mandat de recherche terrain et montage de l’opération  16 000 €

Total de l’investissement :       294 270 €*
          soit 2 675,18 € du m²

Loyer estimé attendu (par mois hors charges)   968 € 
rentabilité brute :        3,95%

Taxe foncière
Taxe d’aménagement

Remboursement pour un financement sur 20 ans   1 454,07 €
(taux à 1,75% sur le montant total de l’investissement) 
Loyer :         968 €

Effort de trésorerie par mois hors avantage fiscal :   486,07 €

Réduction d’impôt les 9 premières années :    500 €

Effort de trésorerie pendant 9 ans     -13,93 €**

* Prix de revient de l’opération de 303 976,5 € en intégrant une estimation de 9% de frais de notaire sur le terrain.

**Simulation détaillée intégrant les revenus fonciers pour une Tranche Marginale d’Imposition à 14%, 30% et 41% pages 4,5 et 6
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Chantepie - zone B1
Rennes Métropole - 10 576 habitants

Située au sud-est de Rennes, la commune de Chantepie a pour particularité de se fondre 
dans son tissu urbain. Ecoles, hopital, transports rennais sont autant d’infrastructures dont 
profitent directement les cantepiens.

Chantepie connaît un dynamisme économique important, en partie dû à ses zones d’activité 
florissantes : Les Loges et logettes (zones commerciale), la grande ZI Sud Est, partagée avec 
Rennes et Cesson Sévigné et la zone des 4 Vents. Son centre-ville propose de nombreux 
commerces et services très diversifiés.

Chantepie développe de nombreux espaces verts, des ilots de nature en ville, afin de pro-
curer un cadre de vie de qualité à ses habitants.

La maison représente 38,7% des habitations des cantepiens. 45,3% des habitants sont 
locataires de leur logement.

Infrastructures

Enseignement : 3 écoles maternelles et élémentaires,
plus de 500 entreprises et commerces,
80 associations, 
3 parcs d’activité,
1 médiathèque, 1 école de musique (Ecole du SUET)
1 maison médicale et de nombreux professionnels de la santé.
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Descriptif du terrain

Le terrain est placé au sud ouest de la commune, et profite d’un accès rapide à 
Rennes et à la zone des Loges et Logettes. 

Accès et distances
- à 3 min de Rennes en voiture,
- à 4 minutes de la zone des Loges
- à 7 minutes du centre-ville et des écoles

Surface
Parcelle de 564 m²

Exposition
Exposition Ouest, pignon Sud
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Maison clefs en mains 4 chambres 
dont 1 en Rez de Chaussée

 � RT 2012
 � Volets roulants électriques
 � Chauffage gaz + ballon thermodynamique
 � Sol pièce principale / salle de bains /salle d’eau / toilettes en carrelage
 � Sol chambres et dégagement à l’étage en PVC
 � Cuisine aménagée équipée plaque gaz-hotte-évier (sur devis séparé)
 � Placards aménagés 
 � Jardin engazonné clôturé

Rez de Chaussée

R+1
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Situation fiscale Opération Financement
Traitement et salaire Terrain (1) 107850 Montant 294270

Rev foncier net
Construc-
tion 160000 Durée 240

Revenu imposable Loyer 968 Taux* 1,75%

TMI 14%
(1)frais de no-
taire estimé 9706,5 Remboursement -1 454,07 €

Année Loyer Intérêt et 
assurance Taxe foncière* Rev foncier IR => TMI PS Rembourse-

ment
Trésorerie hors 

impact fiscal
Réduction 

impôt
Trésorerie avec 
réduction impôt

trésorerie 
mensuelle

1 11616 5051 0 6565 17449 -5833 -5833 -486
2 11616 4832 0 6784 919 1018 17449 -5833 6000 -1770 -147
3 11616 4609 968 6039 950 936 17449 -6801 6000 -2687 -224
4 11616 4383 968 6265 845 936 17449 -6801 6000 -2582 -215
5 11616 4152 968 6496 877 971 17449 -6801 6000 -2649 -221
6 11616 3918 968 6730 909 1007 17449 -6801 6000 -2717 -226
7 11616 3679 968 6969 942 1043 17449 -6801 6000 -2786 -232
8 11616 3436 968 7212 976 1080 17449 -6801 6000 -2857 -238
9 11616 3189 968 7459 1010 1118 17449 -6801 6000 -2928 -244

10 11616 2937 968 7711 1044 1156 17449 -6801 6000 -3001 -250
11 11616 2681 968 7967 1079 1195 17449 -6801 3000 -6076 -506
12 11616 2421 968 8227 1115 1235 17449 -6801 3000 -6151 -513
13 11616 2156 968 8492 1152 1275 17449 -6801 3000 -6228 -519
14 11616 1886 968 8762 1189 1316 17449 -6801 -9306 -776
15 11616 1611 968 9037 1227 1358 17449 -6801 -9386 -782
16 11616 1332 968 9316 1265 1401 17449 -6801 -9467 -789
17 11616 1048 968 9600 1304 1444 17449 -6801 -9549 -796
18 11616 758 968 9890 1344 1488 17449 -6801 -9633 -803
19 11616 464 968 10184 1385 1533 17449 -6801 -9718 -810
20 11616 164 968 10484 1426 1579 17449 -6801 -9805 -817

Total 232320 17424 348977 -134081 63000 -115129

* estimation non contractuelle

Simulation non contractuelle établie en fonction des informations transmises 6
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Situation fiscale Opération Financement
Traitement et salaire Terrain (1) 107850 Montant 294270

Rev foncier net
Construc-
tion 160000 Durée 240

Revenu imposable Loyer 968 Taux* 1,75%

TMI 14%
(1)frais de no-
taire estimé 9706,5 Remboursement -1 454,07 €

Année Loyer Intérêt et 
assurance Taxe foncière* Rev foncier IR => TMI PS Rembourse-

ment
Trésorerie hors 

impact fiscal
Réduction 

impôt
Trésorerie avec 
réduction impôt

trésorerie 
mensuelle

1 11616 5051 0 6565 17449 -5833 -5833 -486
2 11616 4832 0 6784 919 1018 17449 -5833 6000 -1770 -147
3 11616 4609 968 6039 950 936 17449 -6801 6000 -2687 -224
4 11616 4383 968 6265 845 936 17449 -6801 6000 -2582 -215
5 11616 4152 968 6496 877 971 17449 -6801 6000 -2649 -221
6 11616 3918 968 6730 909 1007 17449 -6801 6000 -2717 -226
7 11616 3679 968 6969 942 1043 17449 -6801 6000 -2786 -232
8 11616 3436 968 7212 976 1080 17449 -6801 6000 -2857 -238
9 11616 3189 968 7459 1010 1118 17449 -6801 6000 -2928 -244

10 11616 2937 968 7711 1044 1156 17449 -6801 6000 -3001 -250
11 11616 2681 968 7967 1079 1195 17449 -6801 3000 -6076 -506
12 11616 2421 968 8227 1115 1235 17449 -6801 3000 -6151 -513
13 11616 2156 968 8492 1152 1275 17449 -6801 3000 -6228 -519
14 11616 1886 968 8762 1189 1316 17449 -6801 -9306 -776
15 11616 1611 968 9037 1227 1358 17449 -6801 -9386 -782
16 11616 1332 968 9316 1265 1401 17449 -6801 -9467 -789
17 11616 1048 968 9600 1304 1444 17449 -6801 -9549 -796
18 11616 758 968 9890 1344 1488 17449 -6801 -9633 -803
19 11616 464 968 10184 1385 1533 17449 -6801 -9718 -810
20 11616 164 968 10484 1426 1579 17449 -6801 -9805 -817

Total 232320 17424 348977 -134081 63000 -115129

* estimation non contractuelle

Simulation non contractuelle établie en fonction des informations transmises

Situation fiscale Opération Financement
Traitement et salaire Terrain (1) 107850 Montant 294270

Rev foncier net
Construc-
tion 160000 Durée 240

Revenu imposable Loyer 968 Taux* 1,75%

TMI 30%
(1)frais de no-
taire estimé 9706,5 Remboursement -1 454,07 €

Année Loyer Intérêt et 
assurance Taxe foncière* Rev foncier IR => TMI PS Rembourse-

ment
Trésorerie hors 

impact fiscal
Réduction 

impôt
Trésorerie avec 
réduction impôt

trésorerie 
mensuelle

1 11616 5051 0 6565 17449 -5833 -5833 -486
2 11616 4832 0 6784 1970 1018 17449 -5833 6000 -2820 -235
3 11616 4609 968 6039 2035 936 17449 -6801 6000 -3772 -314
4 11616 4383 968 6265 1812 936 17449 -6801 6000 -3548 -296
5 11616 4152 968 6496 1880 971 17449 -6801 6000 -3652 -304
6 11616 3918 968 6730 1949 1007 17449 -6801 6000 -3756 -313
7 11616 3679 968 6969 2019 1043 17449 -6801 6000 -3863 -322
8 11616 3436 968 7212 2091 1080 17449 -6801 6000 -3972 -331
9 11616 3189 968 7459 2164 1118 17449 -6801 6000 -4082 -340

10 11616 2937 968 7711 2238 1156 17449 -6801 6000 -4195 -350
11 11616 2681 968 7967 2313 1195 17449 -6801 3000 -7309 -609
12 11616 2421 968 8227 2390 1235 17449 -6801 3000 -7426 -619
13 11616 2156 968 8492 2468 1275 17449 -6801 3000 -7544 -629
14 11616 1886 968 8762 2548 1316 17449 -6801 -10665 -889
15 11616 1611 968 9037 2629 1358 17449 -6801 -10788 -899
16 11616 1332 968 9316 2711 1401 17449 -6801 -10913 -909
17 11616 1048 968 9600 2795 1444 17449 -6801 -11040 -920
18 11616 758 968 9890 2880 1488 17449 -6801 -11169 -931
19 11616 464 968 10184 2967 1533 17449 -6801 -11301 -942
20 11616 164 968 10484 3055 1579 17449 -6801 -11435 -953

Total 232320 17424 348977 -134081 63000 -139082

* estimation non contractuelle

Simulation non contractuelle établie en fonction des informations transmises 7
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Situation fiscale Opération Financement
Traitement et salaire Terrain (1) 107850 Montant 294270

Rev foncier net
Construc-
tion 160000 Durée 240

Revenu imposable Loyer 968 Taux* 1,75%

TMI 41%
(1)frais de no-
taire estimé 9706,5 Remboursement -1 454,07 €

Année Loyer Intérêt et 
assurance Taxe foncière* Rev foncier IR => TMI PS Rembourse-

ment
Trésorerie hors 

impact fiscal
Réduction 

impôt
Trésorerie avec 
réduction impôt

trésorerie 
mensuelle

1 11616 5051 0 6565 17449 -5833 -5833 -486
2 11616 4832 0 6784 2692 1018 17449 -5833 6000 -3542 -295
3 11616 4609 968 6039 2781 936 17449 -6801 6000 -4518 -377
4 11616 4383 968 6265 2476 936 17449 -6801 6000 -4213 -351
5 11616 4152 968 6496 2569 971 17449 -6801 6000 -4341 -362
6 11616 3918 968 6730 2663 1007 17449 -6801 6000 -4471 -373
7 11616 3679 968 6969 2759 1043 17449 -6801 6000 -4603 -384
8 11616 3436 968 7212 2857 1080 17449 -6801 6000 -4738 -395
9 11616 3189 968 7459 2957 1118 17449 -6801 6000 -4876 -406

10 11616 2937 968 7711 3058 1156 17449 -6801 6000 -5015 -418
11 11616 2681 968 7967 3161 1195 17449 -6801 3000 -8157 -680
12 11616 2421 968 8227 3266 1235 17449 -6801 3000 -8302 -692
13 11616 2156 968 8492 3373 1275 17449 -6801 3000 -8449 -704
14 11616 1886 968 8762 3482 1316 17449 -6801 -11599 -967
15 11616 1611 968 9037 3592 1358 17449 -6801 -11751 -979
16 11616 1332 968 9316 3705 1401 17449 -6801 -11907 -992
17 11616 1048 968 9600 3820 1444 17449 -6801 -12064 -1005
18 11616 758 968 9890 3936 1488 17449 -6801 -12225 -1019
19 11616 464 968 10184 4055 1533 17449 -6801 -12389 -1032
20 11616 164 968 10484 4175 1579 17449 -6801 -12555 -1046

Total 232320 17424 348977 -134081 63000 -155549

* estimation non contractuelle

Simulation non contractuelle établie en fonction des informations transmises 8
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Situation fiscale Opération Financement
Traitement et salaire Terrain (1) 107850 Montant 294270

Rev foncier net
Construc-
tion 160000 Durée 240

Revenu imposable Loyer 968 Taux* 1,75%

TMI 41%
(1)frais de no-
taire estimé 9706,5 Remboursement -1 454,07 €

Année Loyer Intérêt et 
assurance Taxe foncière* Rev foncier IR => TMI PS Rembourse-

ment
Trésorerie hors 

impact fiscal
Réduction 

impôt
Trésorerie avec 
réduction impôt

trésorerie 
mensuelle

1 11616 5051 0 6565 17449 -5833 -5833 -486
2 11616 4832 0 6784 2692 1018 17449 -5833 6000 -3542 -295
3 11616 4609 968 6039 2781 936 17449 -6801 6000 -4518 -377
4 11616 4383 968 6265 2476 936 17449 -6801 6000 -4213 -351
5 11616 4152 968 6496 2569 971 17449 -6801 6000 -4341 -362
6 11616 3918 968 6730 2663 1007 17449 -6801 6000 -4471 -373
7 11616 3679 968 6969 2759 1043 17449 -6801 6000 -4603 -384
8 11616 3436 968 7212 2857 1080 17449 -6801 6000 -4738 -395
9 11616 3189 968 7459 2957 1118 17449 -6801 6000 -4876 -406

10 11616 2937 968 7711 3058 1156 17449 -6801 6000 -5015 -418
11 11616 2681 968 7967 3161 1195 17449 -6801 3000 -8157 -680
12 11616 2421 968 8227 3266 1235 17449 -6801 3000 -8302 -692
13 11616 2156 968 8492 3373 1275 17449 -6801 3000 -8449 -704
14 11616 1886 968 8762 3482 1316 17449 -6801 -11599 -967
15 11616 1611 968 9037 3592 1358 17449 -6801 -11751 -979
16 11616 1332 968 9316 3705 1401 17449 -6801 -11907 -992
17 11616 1048 968 9600 3820 1444 17449 -6801 -12064 -1005
18 11616 758 968 9890 3936 1488 17449 -6801 -12225 -1019
19 11616 464 968 10184 4055 1533 17449 -6801 -12389 -1032
20 11616 164 968 10484 4175 1579 17449 -6801 -12555 -1046

Total 232320 17424 348977 -134081 63000 -155549

* estimation non contractuelle

Simulation non contractuelle établie en fonction des informations transmises
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Prestation BatI-Patrimoine

 � Recherche du foncier
 � Etude du marché locatif
 � Analyse du rendement de l’opération
 � Création du projet immobilier en s’appuyant sur un bureau de maîtrise d’oeuvre
 � Note de présentation du projet à destination des partenaires
 � Accompagnement du client dans l’opération : réservation du terrain - travaux 
modificatifs si souhaités - validation du plan électrique et plan plomberie - 
choix des finitions - 1ère déclaration fiscale Pinel du client - recherche du 1er 
locataire.

 � Rémunération : montant du mandat de recherche du bien qui sera perçu à la 
signature notaire du terrain.  
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1. Présentation du projet par le partenaire
2. Signature de la fiche d’option du terrain + mandat de recherche terrain 
3. Bati-Patrimoine s’assure de la disponibilité du terrain
4. Prise de rendez-vous avec Bati-Patrimoine pour signer le contrat de 

maîtrise d’oeuvre.
5. Signature des devis des artisans
6. Signature du compromis du terrain avec l’aménageur sous réserve d’ac-

cord du prêt et de PC avec un dépôt de garantie correspondant à 10% 
de la valeur du terrain

7. Démarche bancaire du client pour obtenir accord de prêt

8. Dépôt et obtention du PC 

9. Après accord du permis de construire, signature du terrain chez le notaire
10. Démarrage de la construction

Achèvement fiscal obtenu à l’obtention du consuel soit environ 6 mois après le dé-
marrage de la construction.
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Objet
Construction d’une maison à usage d’habitation 
à Chantepie (35).

Présentation
Le projet comprend la réalisation d’une maison 
sur deux niveaux sans garage, sur la base de la 
réglementation thermique RT2012.
Bbio - Etude Thermique - Test d’étanchéité et 
certificat de conformité RT2012.

Maçonnerie
 � Maçonnerie en agglos, maison sur vide 

sanitaire, plancher poutrelles/hourdis.

Façades
 � Enduit projeté monocouche finition gratté.

Charpente
 � Charpente pour toit zinc 
 � Charpente excroissance pour recevoir bac 
acier isolé Iso 40 mm

Couverture
 � Couverture zinc naturel
 � Gouttière DAL ALU RAL 7016
 � Descente DAL ALU RAL 7016

Menuiseries extérieures
 � Menuiseries Aluminium monocolor RAL 7016 
 � Coffres de volet encastré et motorisé, 
 � Porte d’entrée Acier - Dormant AI RAL 7016,
 � Porte de garage sectionnelle.

terrasse extérieure
 � Terrasse extérieure de 28 m²

Cloison  - Doublage - Isolation
 � Cloison doublage de type Placomur en 140 
mm +13 BA
 � Cloison 2 faces (distribution) 72/48 + laine 
acoustique 45

Electricité
 � Tous les ouvrages seront réalisés 

conformément à la norme NF C15 100
 � Référence de type Audace de chez Schneider
 � VMC simple flux, ventilation mécanique de 

type HYGRO B UNELVENT
 � 2 appliques extérieures

Chauffage / 
Production eau chaude sanitaire
 � Chaudière gaz murale à condensation 

Atlantic IDRA CONDENS
 � émission par radiateur acier blanc
 � Ballon eau chaude thermodynamique type 

Atlantic Odyssée 250 ou similaire.

Revêtements de sols
 � Carrelage au choix jusqu’à 26,9€/m² TTC 

prix public, 45*45 sur pièce de vie et et 
pièces humides

 � Revètement de sol souple type FORBO sur 
chambres et palier à l’étage.

Escalier
 � Escalier Hévéa avec rampe et contre marche.

Sanitaire
 � Sanitaire blanc WC (2 unités), baignoire 175*5,
 � Double vasque à l’étage, simple vasque au 

RDC
 � Douche à l’italienne en RDC

Murs
 � Peinture sur mur et plafond en une couche 

d’impression et une couche de finition.
 � Faïence au choix jusqu’à 26,9 €/m² TTC  

prix public (pièce humide)

Placards
 � Placards coulissants avec portes blanches 

dans chaque chambre
 � Aménagement intérieur PRIMO coloris Blanc

 � 1 colonne avec 3 étagères obiles et 3 
étagères fixes

 � 1 partie penderie avec tablette 
horizontale

Nettoyage
 � Nettoyage complet de l’habitation à la  
 réception.
 
aménagements extérieurs
 � Clôture en grillage plastifié vert sur poteaux  
 métalliques,
 � Engazonnement,
 � Boite aux Lettres

11
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Le mandant reconnaît que les affaires proposées et visitées sont strictement confidentielles. 
il s’interdit, pendant la durée du mandat et dans les .......................................... mois suivant son expiration, d’en traiter l’achat éventuel directement avec le vendeur (attention 
: cette durée ne peut être indéterminée ou excessive conformément à la recommandation n° 03-02 de la commission des clauses abusives). En cas dE non rEspEct dE 
cEttE obligation Et si lE biEn à acquérir Est parfaitEmEnt idEntifié, lE mandant s’EngagE ExpréssEmEnt à vErsEr au mandatairE, En vErtu 
dEs articlEs 1142 Et 1152 du codE civil, unE indEmnité compEnsatricE forfaitairE égalE au montant dE la rémunération prévuE ci-après.

                   Le mandataire s’oblige à : 
- mettre tout en oeuvre pour présenter au mandant les ééments relatifs au dossier de diagnostic technique (article L.271-4 du CCH), si nécessaire la surface CaRREZ, les 

documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à sa situationfinancière, le carnet d’entretien de l’immeuble.
- lorsqu’il propose les services d’un tiers, informer le mandant par écrit, au moment de la proposition, des liens capitalistiquesou juridques qu’il entretient avec ce tiers (par 

exemple : banques, sociétés financières...) et justifier de la réception de cette information.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        Ce mandat est consenti pour une durée de trois mois.
RECoNDuCtioN (art.L136-1 du code de la consommation) : «Le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois 
et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes 
clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette informationne lui a aps été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction. Les avances 
effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter 
de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.»
 

          La loi solidarité et renouvellement urbains du 13.12.2000 règlemente le versement visé ci-dessous (articles L.271-1 et L.271-2 du CCH).
En vue de garantir la bonne exécution des présentes, l’acquéreur devra, à l’appui de toute promesse ou compromis de vente, effectuer un versement d’un montant 
maximum de 10% du prix total de la vente, à l’ordre de (1) : 
......................................................................................................................................................................................................................................................séquestre garanti financièrement à cet effet.

La rémunération du mandataire sera de de (2) : ....................................................................................................................................................................................................................... tVa incluse, 

à la charge de (3) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Elle ne deviendra exigible qu’après achat effectivement conclu, levée étant obligatoirement faite de toutes conditions suspensives.
le mandataire, titulaire de la carte professionnelle, perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par 
son intermédiaire. Néanmoins, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, le mandataire peut prétendre au paiement des fraix exposés par le 
mandataire (le mandant agissant dans le cadre de ses activités professionnelles) : 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          Le mandataire informe le mandant que, dans le cadre de la relation entre le consommateur et le professionnel, il peut avoir recours à un dispositif de 
médiation, conformément aux dispositions du code de la consommation, auprès du médiateur dont les coordonnées et le site internet sont les suivants : ................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mandat de recherche Numéro au registre des mandats

numéro : 

mandant mandataIre

BatI Patrimoine
alphasis - Espace Performance
Bâtiment C1 C2 - 35 760 SaiNt GREGoiRE

SiREt : 814 810 339
Carte Professionnelle CPi 3502 2016 000 003 549
Le cas échéant, avec le concours de (préciser négosiateur ou agent commercial)

Le mandant et le mandataire ont convenu et arrêté ce qui suit : par les présentes, le mandant charge le mandataire, qui accepte cette mission, de rechercher, en vue 
d’acquérir, un bien répondant aux caractéristiques définies ci-après.

tyPe de BIen recherché       nature :          terrain          appartement          Maison individuelle          Locaux commerciaux ..........................................................................

Secteur géographique : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

désignation : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prix maximum souhaité : Le(s) bien(s) devra(ont) être proposé(s) au prix maximal de ...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................., rémunération du mandataire            comprise /            non comprise.

Si elle se réalise, la vente devra respecter les dispositions suivantes : 

oBLIgatIonS du mandant

oBLIgatIonS du mandataIre

cLauSeS PartIcuLIèreS

durée du mandat

SéqueStre

rémunératIon du mandataIre - fraIS exPoSéS

médIateur

(1)soit à l’ordre de «l’établissement de crédit.... compte n°..... ayant pour titulaire M....», soit «Maître.... notaire à ....», soit tout autre séquestre. (2) soit «de... euros», soit «de....% du prix de vente». (3) soit «du mandant», soit «du vendeur» 
soit «du mandant pour ...% et du vendeur pour... %»

faIt danS LeS Locaux du mandataIre, en deux exemPLaIreS dont un remIS dèS à PréSent au mandat quI Le reconnaIt

a ......................................................................................................................................., le .................................................................................................................
Le mandant

Signature précédée de la mention manuscrite
«lu et approuvé, bon pour mandat»

Le mandataIre
Signature précédée de la mention manuscrite

«lu et approuvé, mandat accepté»

RayéS NuLS

.............................................................. mots

............................................................ lignes

Paraphes : 

Veuillez
dater et signer
chaque feuillet

séparément

attention ! Les informations à caractère personnel contenues dans les présentes et concernant le mandant pourront être saisies dans un fichier informatique. Conformément à la loi du 06.01.1978, le mandant, personne physique, justifiant de son identité, pourra s’opposer, pour 
des motifs légitimes, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement informatique. Le cas échéant, il pourra exiger du responsable du traitement que ces données à caractère personnel soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées.

x
1ère couronne rennaise

120 000 €

16 000 €
Mandant

VENDU



Bati PatrimoinE

Nathalie tHEZE
Conseiller en investissements

07 85 39 59 96

nathalie.theze@bati-patrimoine.fr

Le mandataIre
Signature précédée de la mention manuscrite

«lu et approuvé, mandat accepté»

VENDU


