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Madame, Monsieur, 

Vous nous avez sollicités pour l’acquisition de votre bien et nous vous remercions de la 
confiance accordée. Afin de préparer au mieux le dossier, nous vous remercions de bien vouloir 
nous faire parvenir les pièces suivantes ainsi que remplir la fiche de renseignement ci-dessous : 

Par l’acquéreur 

Copie de votre pièce d’identité (ou titre de résidence en France), ou copie de votre 
passeport pour les personnes de nationalité étrangère, 

Adresse, profession, ainsi que toutes vos coordonnées (téléphone et e-mail). 

 

Fiche de renseignement acquéreur 

A remplir même en cas de divorce, veuvage ou séparation 

MONSIEUR 

NOM 

Prénoms  

Date et lieu de naissance  

Nationalité  

Profession   

Si commerçant n° RC  

Adresse  

 

 

 

Téléphone : 

Courriel : 

  

 Veuf  Divorcé  Séparé de corps de Mme 

 

MADAME / MADEMOISELLE 

NOM 

Prénoms  

Date et lieu de naissance  

Nationalité  

Profession   

Si commerçant n° RC  
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Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 Veuve  Divorcée  Séparée de corps de M 
 

MARIAGE 

Date du mariage civil  

Mairie de   

Y ‘a t’il eu un contrat de mariage OUI  NON (Si oui veuillez compléter ci-dessous) 

CONTRAT DE MARIAGE 

Nom et résidence du  Notaire  

Date du contrat   

Régime adopté : 

 Communauté de biens réduite aux acquêts 

 Communauté universelle 

 Participation aux acquêts 

 Séparation de biens 

MODIFICATION DU REGIME 

Nom et résidence du  Notaire  

Date du contrat   

Homologation par le tribunal de  

En date du  

Nouveau régime adopté : 

 Communauté de biens réduite aux acquêts 

 Communauté universelle 

 Participation aux acquêts 

 Séparation de biens 

 

DIVORCE EN COURS : OUI      NON  

 

AVEZ-VOUS FAIT ÉTABLIR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) : OUI    NON  



 

 

Immo 83 LOCAVIA - Eurl CEJA Immobilier - siège social : 23, Allées d’AZEMAR - BP 44 - 83300 DRAGUIGNAN - SIREN 
(ET) : 817588 114 (00030) - TVA Intracommunautaire : FR44817588114 - capital 2500 €uros - RC Allianz - code Naf : 6831Z 

–  
cpi n°8302 2020 000 045 134 

 

FINANCEMENT DE VOTRE L'ACQUISITION 

 

Acquisition au moyen d'un prêt bancaire :                   OUI                        NON  

Si oui : 

Montant de votre emprunt :  

Durée maximale de votre emprunt :  

Taux maximum de votre emprunt :  

Nom de l'Etablissement prêteur :  

Nom de la personne en charge de votre dossier et son numéro de téléphone :  

 


