NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
DANS LE PROCESSUS « VENTE / ACQUISITION » D’UN BIEN IMMOBILIER
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VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER (hors copropriété)
Questionnaire complémentaire :
1 - Un détecteur de fumée a-t-il été installé dans votre maison ?
Oui

Non

2 - La maison comporte-t-elle une cheminée ?
Oui

Non
Si oui, est-elle en service ?
Oui

Non

Si oui, quelle est la date du dernier ramonage ? .......
(Fournir le justificatif à votre notaire)
3 - Le bien comporte-t-il un puit ?
Oui

Non

4 - Le bien comporte-t-il une cuve à fuel ?
Oui

Non
Si oui, a-t-elle été vidangée ?
Oui

Non

Si oui, l’acquéreur est-il au courant de l’existence de cette cuve ?
Oui

Non

5 - Si le bien est détenu par une SCI, quel est le régime fiscal applicable ?
IR

IS

(à justifier par un courrier ou une pièce signée du comptable)
6 - Si le bien est assujetti à l’IR, avez-vous déjà déduit d’éventuels travaux ?
Oui

Non

7 - Pour employer le produit de cette vente, vous envisagez peut-être une donation, un prêt familial, un nouvel
investissement immobilier...
Avez-vous besoin de conseils à ce sujet ?
Oui

Non

