
Mandat de RECHERCHE de vente 
 Contrat hors établissement. En cas de démarchage* 
Coupon de rétractation disponible en fin du présent contrat. 

LE MANDATAIRE 

TYPE DE BIEN 

Nature et désignation succincte du bien recherché :  Immeubles, Terrains

Secteurs et lieux recherchés : France

OBLIGATION DU MANDANT 
Le mandant reconnaît que les affaires proposées et visitées sont confidentielles, il s’interdit pendant la durée du 
mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec le vendeur (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, LE MANDANT S’ENGAGE EXPRESSEMENT A VERSER AU 
MANDATAIRE, EN VERTU DES ARTICLES 1142 DU CODE CIVIL, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE EGALE 
AU MONTANT DE LA REMUNERATION PREVUE CI-APRES. 

OBLIGATION DU MANDATAIRE 
Le mandataire s’oblige à présenter au mandant le dossier diagnostic technique (article L271-4CCH) et la surface 
privative des lots de copropriété (loi Carrez 96-117). 

DUREE DU MANDAT 
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de seize mois, dont les trois premiers mois sont irrévocables , à 
compter de ce jour avec une tacite reconduction. Passé cette période d’irrévocabilité, il pourra être denoncé à tout moment par 
chacune des parties, a charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours à l'avance par lettre 
recommandée avec avis de réception. Le Mandant s’interdit expressément pendant la durée du mandat et pendant une période 
de douze mois suivant son expiration, sa caducité ou sa résiliation de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre 
mandataire avec un vendeur présenté par le Mandataire ou son substitué durant le mandat.  

REMUNERATION DU MANDATAIRE  
En cas de réalisation, le mandataire aura droit à une rémunération à la charge de l’acquéreur: 
Honoraires de transaction notés en pourcentage du prix demandé : Vente immeubles:  de 0€ a 200000€  6,5% HT, de 200 
001 a 350 000€ 6%HT,  au delà de 350 001€ 5%HT; Vente terrains:  7% HT
Le mandataire titulaire de la carte professionnelle perçoit sa commission à la signature de l’acte authentique conclue par son 
intermédiaire. 
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LE MANDANT Nous soussignés :

Demeurant :

Adresse de messagerie électronique : 

Téléphone :

Nîmes Agence - SAS
14 G POMPIDOU 30900 Nîmes 
Téléphone : 06 16 44 21 24
Courriel : nimesagence@gmail.com
Site internet : www.nimesagencecom
N°SIRET 812732394 RCS- Carte professionnelle 
délivrée à Nîmes : N°CPI 30022015000001390 
Garantie par AXA : 313, Terrasses de l’Arche, 92727 
Nanterre  Avec le concours du collaborateur (Prénom + 
NOM) : KATSUBA INA

Qualité : GERANTE 

Telephone: 0616442124

N° au registre des mandats 

N° 

Societe  



ANNULATION  DU MANDAT DE VENTE. 

CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES et ACCORD CONFIDENTIALITE 
Les informations à caractères personnel concernant le mandant pourront faire l’objet d’un fichier informatique. Conformément à la Loi di 
06.01.78 modifiée par la Loi n° 2004-801 du 06.08.04, le mandant justifiant de son identité pourra s’y opposer. 

Rayés comme nuls 

Nombre de chiffre (s) : 

Nombre de mot (s) : 

Nombre de phrase (s) : 

Paraphe du collaborateur RID 

Paraphe du mandant 

LE MANDAN T RECONNAI T AVOI R PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS 
PARTICULIERE S FIGURANT SUR LA PREMIER E PAGE DES PRESENTES, 
DES CONDITION S GENERALES 
CI-DESSUS ET AVOI R RECU UN EXEMPLAIR E DU CONTRAT .

Fait en double exemplaire le 

A l’adresse suivante : 

LE MANDANT LE MANDATAIRE 
Signature précédée de la mention manuscrite Signature du négociateur 

Précédées de la mention 
manuscrite 

« Lu et approuvé, bon pour mandat » « Lu et approuvé, mandat accepté » 
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Mention manuscrite  �

Noms des propriétaires �

Signatures des  propriétaires �

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON D’ANNULATION DU MANDAT DE VENTE 

Articles L 121-23 à L 121626 du Code de la consommation 

Compléter et signer le formulaire ci-après. L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse du mandataire. L’expédier au plus tard le quatorzième 
jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous soussignés : 

Domiciliés : 

Déclarons annuler le mandat de vente référencé par le numéro inscrit au registre des mandats: en date du : 

Type de bien : 

Fait à : Le : 

Signature du mandant 

Adresse à laquelle le coupon devra être retourné 
--------------------------------------------------------- 
NîmesAgence SAS 14 G POMPIDOU 30900 
Nîmes 

Je reconnais :
-m’être adressé à INA Immobilier , 14 Georges POMPIDOU Nimes, qui pour la première fois m’a présenté ce bien dont je n’avais pas connaissance auparavant. Je m’engage, 
en outre, à informer toute personne qui me présenterait le même bien, que ce dit bien m’a déjà été présenté par le INA Immobilier
-m’engager à maintenir une totale confidentialité des indications qui me seront fournis et à ne communiquer à quiconque aucune des pièces qui me seront envoyées.
-m’interdire par la présente de traiter, négocier, directement ou indirectement, l’achat de ce bien ou se mettre en contact avec des vendeurs pour autres biens sans 
l’intervention du INA Immobilier ce durant DEUX ans.




