
     

                                BON DE VISITE  
                             

          Visiteur                                                              Mandataire  

Nom, Prénom et adresse                                           Prompt’IMMO , 14 rue Keller 75011 Paris 

Organisme de  garantie : SOCAF (110 000euros). 

 Carte sans détention de fonds n° T14233 

Nom, prénom et adresse du démarcheur : 

    

 

 
 

Je soussigné(e) 

 

M  

 

Demeurant : 

 

 

Agissant tant en mon nom personnel que pour le compte de : 

Ou de toute autre personne physique ou morale à qui je me substituerais, reconnais avoir rencontré ce jour le 

mandataire ci-dessous désigné, et avoir  reçu de celui-ci des renseignements. 

Entre autres, l’adresse et les conditions de vente des biens, précisés notamment dans le mandat de vente. Ces 

indications fournies par le vendeur sont confidentielles. Je m'engage à ne les communiquer à quiconque et à ne 

pas me présenter chez les vendeurs sans être accompagné(e) d'un représentant PROMPT’IMMO.  

Je m'engage, en outre, à tenir informer le négociateur de toute personne qui me présenterait les mêmes biens 

que ceux qui m'ont déjà été présentés, biens dont je n'avais aucune connaissance auparavant. 

Le prix de vente donné comprend les honoraires de l'agence qui sont prévus à la charge du vendeur (1) ou de 

l’acquéreur (1). 

Je m’interdis par la présente de traiter, négocier directement ou indirectement l’achat de ces biens sans 

l’intervention du mandataire. En cas de manquement à cet engagement pendant une durée de douze mois à 

compter de ce jour, je m’engage à faire réparation du préjudice que constituerait son éviction par le versement 

au mandataire d’un dédommagement égal à dix pour cent du prix auquel aura été acquis le bien. 

 

 

Signature du visiteur      Signature du mandataire 

(Suivi de mentions lu et approuvé)                                                                                                (Suivi de mentions lu et approuvé) 

Date :                                               rayés nuls 

                                                          Mots        

    Paraphes                                                            Lignes                                                              

 

Fait en double exemplaire à l’adresse suivante : 

Le mandant  reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat  

(1) Rayer la mention inutile 

 

 


