
 

LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT 

Vente de gré à gré - Formulaire-type de candidature 

(Lots 2 à 5) 

 

 

Je/Nous soussigné(s) ……………………………………………………………………………………………………... 

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

(nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil complet) 

 

Domicilié(s) ……………………………………………………………………………………………………………….…... 

 

Déclare(ons) faire offre pour l’acquisition du lot numéro ……… du lotissement communal sis 

ruelle du Bu à Rochefort, au prix principal de ……………………………………………………… EUR 

(montant en chiffres), (…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………euros) (montant en lettres).   

 

Je/Nous joins (joignons) à la présente les trois annexes suivantes : 

 

1)  certificat du bureau de l’enregistrement de mon (notre) domicile attestant si je (nous) 

suis (sommes) ou non pleinement propriétaire ou usufruitier d’un logement ; 

2)  attestation sur l’honneur complétant le certificat, précisant que ma (notre) situation est 

inchangée depuis la date mentionnée sur le certificat (voir annexe 2) et que je (nous) ne 

suis (sommes) pas pleinement propriétaire(s) ou usufruitier(s) d’un logement situé dans 

une commune dépendant d’un autre bureau d’enregistrement ; 

3)  si je (nous) suis (sommes) pleinement propriétaire ou usufruitier d’un autre logement, 

engagement de ma (notre) part de revendre celui-ci dans un délai maximal de 24 mois à 

dater du début des travaux de construction (voir annexe 3). 

 

Je/Nous déclare(ons) agir en mon(notre) nom propre et (nous) m’engage(ons) expressément 

à respecter les conditions contenues dans l’acte de division et l’acte de vente. 

 

La présente offre est pure et simple ; elle n’est assortie d’aucune condition suspensive telle 

que l’obtention d’un crédit. 

 

 

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

 

Signature(s) 

 

 



LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT 

Annexe 1 au formulaire-type de candidature  

(Lots 2 à 5) 

 

(Un certificat émanant du bureau de l’Enregistrement du domicile de l’amateur quant à la 

situation patrimoniale du ménage, attestant si l’acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal, sont 

ou non pleinement propriétaires ou usufruitiers d’un autre logement.) 



LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT 

Annexe 2 (attestation sur l’honneur) au formulaire-type de candidature 

(Lots 2 à 5) 

 

 

 

Je/Nous soussigné(s) …………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Domicilié(s) …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Certifie(ons) que ma (notre) situation patrimoniale est inchangée depuis la date mentionnée 

sur le(s) certificat(s) délivré(s) par le bureau de l’Enregistrement, constituant l’annexe 1 au 

formulaire-type de candidature et que je (nous) ne suis (sommes) pas pleinement 

propriétaire(s) ou usufruitier(s) d’un logement situé dans une commune dépendant d’un autre 

bureau d’enregistrement.  

 

 

 

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

 

Signature(s) 

 

 

 

 



LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT 

Annexe 3 au formulaire-type de candidature 

(Lots 2 à 5) 

 

 

 

Je/Nous soussigné(s) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(s) ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Déclare(ons) être pleinement propriétaire(s) ou usufruitier(s) d’un autre logement (voir 

annexes 1 et 2) et (nous) m’engage(ons) dès lors formellement à revendre celui-ci dans un 

délai maximal de 24 mois à dater du début des travaux de construction, et ce sous peine de 

versement d’une indemnité égale au prix de vente dudit lot. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Signature(s) 

 

 

 

 


