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Le Propriétaire ; Date : _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _   "Bon pour mandat" L'Agence "Mandat accepté"

mots

lignes

 chiffres

rayés comme nuls

Nous soussignés

demeurant 

E-mail : Tél. 
agissant conjointement et solidairement en qualite de seuls proprietaires, vous mandatons par la présente afin de rechercher un acquéreur et faire 
toutes les démarches en vue de vendre les biens et droits, ci-dessous désignés, nous engageant à produire toutes justifications de propriété.

I - SITUATION - DESIGNATION : immeuble sis à 

Dont nous sommes devenus propriétaires par acte chez Maître 

II - PRIX : les biens et droits, ci-avant désignés devront être présentés, sauf accord ultérieur au prix de

                                                                                                                                                                                                    , payable comptant le jour 
de la signature de l'acte authentique, tant à l'aide de prêts que de fonds propres de l'acquéreur.

III - HONORAIRES : vos honoraires seront de :  option choisie
- "Option mandat exclusif" :  TTC M

- "Option mandat préférence" :  TTC M

- "Option mandat simple" : TTC M

Je coche l'option choisie. Elle sera à notre charge, sauf choix de l’option “honoraires charge acquéreur”. Elle sera exigible le jour où l'opération sera 
effectivement conclue et constatée dans un acte écrit, signé des deux parties, conformément à l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Option : ”honoraires charge acquéreur”, cochez cette case  M 

IV - DUREE DU MANDAT : Ce mandat vous est Consenti pour une duree de vingt quatre mois, dont les trois premiers mois sont irrevoCaBles  
(ou autre :                                                                                                    , 3 mois maXimum), a Compter de Ce Jour. 

V - CONDITIONS PARTICULIÈRES :

VI - SUPERFICIE PRIVATIVE “LOI CARREZ “ (si copropriété) :  m2

VII - MOYEN DE DIFFUSION DES ANNONCES COMMERCIALES :

VIII - ACTIONS PARTICULIÈRES :

IX - MODALITÉS DE COMPTES-RENDUS :

Conformément à l’article L. 121-21-5 du Code de la consommation, le mandant souhaite expressément que le mandataire commence ses prestations avant l’expiration du délai de rétractation.
Le mandant reconnaît expressément avoir pris connaissance de l’intégralité des caractéristiques des services définis au présent mandat, conformément aux articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation.

Fait à (adresse complète) : 
(en deux exemplaires, dont un pour le propriétaire et un pour l'agence)

LE MANDANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES AU VERSO  [Signer séparément chaque exemplaire]

adresse exacte et complète
du mandataire

Si vous annulez votre 
commande, vous  
pouvez utiliser le 

formulaire détachable 
ci-après.





X - PLUS-VALUE ET T.V.A.
Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions fiscales concernant les plus-values et déclarent agir en 
toute connaissance de cause. Si la vente est en T.V.A. le prix ci-dessus stipulé s'entend T.V.A. incluse.

XI - OBLIGATIONS DU MANDANT
- Pendant la durée du mandat, nous nous engageons à ratifier la vente à tout acquéreur que vous nous présenterez, 

acceptant les prix et conditions des présentes, et à libérer les lieux pour le jour de l'acte authentique.
- Si nous présentons les biens à vendre directement, nous le ferons au prix des présentes, de façon à ne pas gêner 

le mandataire dans sa mission.
- Nous nous interdisons de vendre sans votre concours, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur 

qui nous aurait été présenté par vous, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration.
- Le mandant s’engage à faire réaliser et à fournir sans délai au mandataire l’ensemble des diagnostics 

obligatoires
en toute Conformité aveC le Code Civil et les presCriptions d’ordre puBliC de 

l’artiCle 78 du deCret n°72-678 du 20/07/1972, votre remuneration ou 
“Commission” sera due en Cas de vente a un aCquereur ayant eu ConnaissanCe 
de la vente du Bien par votre intermediaire, meme si l’operation est ConClue 
sans vos soins.

XII - POUVOIRS DU MANDATAIRE
En considération du mandat présentement accordé, tous pouvoirs vous sont donnés pour mener à bien votre mission. 
Vous pourrez notamment :
1)  Faire tout ce qui vous sera utile pour parvenir à la vente, et notamment toute publicité sur tous supports à votre convenance, 

y compris sur fichiers informatiques librement accessibles (internet,...) mais à vos frais seulement ; apposer un panneau de 
mise en vente à l’endroit que vous jugerez le plus approprié ; publier toute photographie, étant entendu que nous sommes 
seuls propriétaires du droit à l’image de notre bien. Le mandant pourra exercer son droit d’accès et de rectification confor-
mément à l’article 27 de la loi du 06/01/1978. Le bien ne pourra faire l’objet d’une campagne publicitaire publique 
qu’à compter de la transmission au mandataire du DPE.

2)  Réclamer toutes les pièces utiles auprès de toutes personnes privées ou publiques, notamment le certificat d'urbanisme, le 
titre de propriété...

3)  Indiquer, présenter et faire visiter les biens à vendre à toutes personnes que vous jugerez utile. A cet effet, nous nous 
obligeons à vous assurer et faire assurer le moyen de visiter pendant le cours du présent mandat.

4)  Etablir en notre nom tous actes sous seing privé (compromis en particulier), éventuellement assortis d'une 
demande de prêt, aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes et recueillir la 
signature de l'acquéreur.

5)  Satisfaire, s'il y a lieu, à la déclaration d'intention d'aliéner, exigée par la loi. En cas d'exercice du droit de 
préemption, négocier avec l'organisme préempteur, bénéficiaire de ce droit à la condition de nous en avertir, étant 
entendu que nous gardons le droit d'accepter ou refuser le prix proposé par le préempteur, si ce prix est inférieur 
au prix demandé.

6)  sequestre :  en vue de garantir la bonne exécution des présentes et de leur suite, les fonds 
ou valeurs qu'il est  d'usage de faire  verser par l'acquéreur seront détenus par tout séquestre 
habilité à cet effet (notaire ou agence titulaire d’une garantie financière).

    7) Application de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/1965 et du décret n°97-532 du 23/05/1997 (vente 
d’un lot ou d’une fraction de lot, dite loi Carrez) : si nous ne vous fournissons pas ce document sous huitaine, nous 
vous autorisons à faire établir à nos frais, par un homme de l’art, une attestation mentionnant la superficie exacte de 
la partie privative des biens objet du présent mandat.

8) Dossier diagnostic technique : le vendeur fera effectuer sans délai l’ensemble des constats, états et diagnostics obliga-
toires. Ce dossier devra être annexé à l’engagement des parties.

9) Vous adjoindre ou substituer tout professionnel de votre choix pour l’accomplissement des présentes.
10) Copropriété : le mandant autorise expressément le mandataire à demander au syndic, en son nom et à ses frais, communi-

cation et copie des documents devant être présentés ou fournis à l'acquéreur, notamment le carnet d'entretien de l'immeuble, le 
diagnostic technique, les diagnostics amiante, plomb et termites concernant les parties communes et l'état daté prévu par l'article 
5 du décret modifié du 17/03/1967. Cette autorisation ne concerne que les documents que le vendeur copropriétaire n’aurait 
pas déjà fournis au mandataire. Les documents ainsi obtenus sont réputés la propriété du mandant et lui seront restitués en 
fin de mission.

11) Le mandataire informera le mandant, par LRAR ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement, dans 
les huit jours de l'opération, de l'accomplissement du mandat, en joignant le cas échéant  une copie de la quittance 
ou du reçu délivré ; ce, conformément à l'art. 77 du décret n° 72-678 du 20/07/1972.

XIII - OPTION "MANDAT EXCLUSIF"
le present mandat vous est Consenti en eXClusivite pour toute la duree du 
mandat. en ConsequenCe, nous nous interdisons, pendant le Cours du present 
mandat, de negoCier direCtement ou indireCtement la vente des Biens, Ci-avant 
designes, y Compris par un autre intermediaire ou par un offiCe notarial, et 
nous nous engageons a diriger vers vous toutes les demandes qui nous 
seraient adressees personnellement.
art. 78 du déCret du 20 Juillet 72
passé un délai de trois mois à Compter de sa signature, le mandat Contenant 
une telle Clause peut être dénonCé à tout moment par ChaCune des parties, à 
Charge pour Celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze 

Jours au moins à l'avanCe par lettre reCommandée aveC demande d'avis de 
réCeption.
XIV - OPTION "MANDAT PREFERENCE" : IDEM MANDAT EXCLUSIF, DE PLUS : 
si la vente est realisee aveC un Client presente à l'agenCe par le proprietaire, 
elle perCevra la moitie de la Commission prevue Ci-dessus pour l'option 
"preferenCe".
XV - OPTION "MANDAT SIMPLE"
Le présent mandat vous est consenti sans exclusivité conformément au paragraphe IX. En conséquence, nous 
gardons toute liberté de vendre par nous-même ou par l'intermédiaire d'une autre agence, sauf à un 
acquéreur qui nous aurait été présenté par vous.
XVI - VENTE SANS VOTRE CONCOURS
Dans le cas autorisés aux présentes de vente sans votre concours, nous nous engageons à vous informer immédia-
tement par lettre recommandée avec accusé de réception, en vous précisant les noms et adresses de l'acquéreur, du 
notaire chargé de l'acte authentique et de l'agence éventuellement intervenue, ainsi que le prix de vente final, ce, 
pendant la durée du présent mandat et deux ans après son expiration. 
XVII - CLAUSES PÉNALES : en Cas de non respeCt de la Clause Ci-dessus, le mandant 
versera une indemnite CompensatriCe forfaitaire Correspondant a la moitie de la 
remuneration Convenue. par ailleurs, en Cas de vente a un aCquereur ayant eu 
ConnaissanCe de la vente du Bien par l’intermediaire de l’agenCe, ou de refus de 
vendre à un aCquereur qui aurait ete presente par l’agenCe, ou en Cas d’infraCtion a 
une Clause d’eXClusivite, le mandant versera une indemnite CompensatriCe forfaitaire 
egale a la remuneration prevue au present mandat.
en Cas de presentation du Bien a vendre a un priX different, en ContradiCtion 
aveC le paragraphe iX, et si Cette présentation est faite à un priX inférieur à Celui 
qui est prévu au présent mandat, le mandant versera une indemnite CompensatriCe 
forfaitaire Correspondant a la moitie de la remuneration Convenue, le 
mandataire suBissant un préJudiCe par la perte d'une ChanCe de vendre le Bien.
XVIII - ARTICLE L136-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION : 
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, 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.
Lorsque cette information ne lui a pas 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.
Extraits du Code de la consommation
Art. L. 121-23 : les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au 
client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du 
démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3°Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des 
caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai 
de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente 
à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de 
l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévus à l’article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation 
prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et , de façon apparente, le texte intégral des articles 
L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Art. L. 121-24 : le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de 
renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. 
V. infra, art. R. 121-3 à R. 121-6 ; ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent 
être signés et datés de la main même du client.
Art. L. 121-25 : dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y 
renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer 
à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les 
conditions prévues à l’article L. 121-27.
Article L 121-26 : avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, 
directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement 
ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une 
publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de 
l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du 
remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir. En 
outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 
et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. 
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées 
par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

ANNULATION DE COMMANDE
Code de la consommation articles, L. 121-23 à L. 121-26.

Conditions :

• Compléter et signer ce formulaire.

• L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

• Utiliser l’adresse figurant au dos.

• L’expédier au plus tard le septième (quatorzième à partir 
du 13 juin) jour à partir du jour de la commande ou, si ce 
délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après

Nature du bien ou du service commandé :

Date de la commande :

Nom du client :

Adresse du client :

Signature du client 
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Le mandant peut renoncer au présent mandat, en renvoyant le formulaire détachable ci-dessous par LRAR à l’adresse indiquée, dans les sept (quatorze à partir du 13 juin) jours, jours fériés compris, à compter de la signature des présentes.  
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


