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OFFRE D’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER  
 
Le(s) soussigné(e)s :  
Monsieur/Madame/Mademoiselle (Joindre copie recto-verso des cartes d’identité) 

……………………………………………………………………………………………….…………………………….,  

Né(e) le ……..…/……..…/……..… à ………………………………………………, NN ……………………………,  

Etat civil :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e)(s) à………………………………………………………….…………………………………………………. 

Tél : …………………………… - GSM : ……………………….. - E-mail : ……………………….………………...  

 

ET 

Monsieur/Madame/Mademoiselle (Joindre copie recto-verso des cartes d’identité) 

……………………………………………………………………………………………….…………………………….,  

Né(e) le ……..…/……..…/……..… à ………………………………………………, NN ……………………………,  

Etat civil :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e)(s) à………………………………………………………….…………………………………………………. 

Tél : …………………………… - GSM : ……………………….. - E-mail : ……………………….………………...  

 
ci-après dénommé(e)(s) l’Offrant, se portant fort pour autant que de besoin,  déclare(nt), par la présente, prendre 
l'engagement unilatéral et irrévocable, solidaire et indivisible, de se porter acquéreur(s) du bien immeuble suivant :  
 
Description du bien :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

au prix principal de 

……………………………………………………….……………………………….……………………………….…..  

(en chiffres et en lettres)  

 
dans l'état où il se trouve, sans garantie de contenance, tous frais, droits quelconques et honoraires notariaux non 
compris.  
Le Notaire(s) instrumentant de l’Offrant étant Maître ……………….………………………………………....  

Notaire à………………..……………………………………………………………………………………………  

La présente offre est valable jusqu'au ……...../…..……./…….... à midi, le Propriétaire devant adresser son acceptation 

à l’Offrant pour cette date au plus tard.  

 
La présente offre engage solidairement et indivisiblement le(la) ou le(s) soussigné(e)(s) à signer un compromis de 
vente au plus vite suite à l’éventuelle acceptation de la présente (sous réserve de réception de tous les documents 
administratifs nécessaires à la rédaction du compromis) et de passer l'acte authentique au plus tard dans les quatre 
mois à dater de la signature du compromis de vente.  
 
 
signature(s) acquéreur(s)       signature(s) vendeur(s) 
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L’offre d’achat dont il est fait mention en première page est émise avec la (les) réserve(s) suivante(s) :  

• sous réserve d’acceptation d’un crédit bancaire ? 

o Non, cette offre est ferme. 

o Oui, sous réserve d’acceptation d’un crédit pour un montant de : 

 

• sous réserve que le montant du revenu cadastral net permettre la réduction des droits d’enregistrements ?  

OUI / NON 

• autre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………..…………………  
 

Le versement d’un acompte de 5% du montant de la vente est-il possible et accepté?  OUI / NON 

 

 
Cette offre est transmise ce jour :  
 
à l’agence immobilière WELLIMMO, rue Houchettes 52, 6920 Wellin –TEL: 0487/76.21.22 – E-mail : 

vente@wellimmo.be - représentant ce bien à la demande de son propriétaire et qui s’engage à lui transmettre cette 

offre dans la journée.  

Fait à …………………………………..…………, le……..…/…………/……..….  

 
R.G.P.D. (Règlement Général sur le Protection des Données) 
Pour autant que de besoin, et afin de permettre à l’agence immobilière d’effectuer ses devoirs d’investigations, les 
parties autorisent celui-ci à faire usage de leurs données à caractère personnel. 
 
 
 

L'OFFRANT  Pour acceptation 
LE PROPRIETAIRE   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Note: L’agent immobilier n’est pas habilité à démonter cloisons, revêtements de murs, de sols, … (liste non 
exhaustive) lors de la visite du bien vendu. Il ne peut donc pas être tenu responsable de faits, dommages, vices, dont 
il n’aurait pas été informé et qu’il ne peut pas avoir constaté en procédant à une visite des lieux.  
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