
 

SARL au capital de 16050 € ▪ RCS Grenoble B 379 680 093 ▪ SIRET 379 680 093 00018 ▪ APE 6831Z 

N° TVA intracommunautaire : FR 40 379 680 093 00018 ▪ Adhérent à la caisse de garantie FNAIM – 89, rue de la Boète – 75008 Paris 

Carte professionnelle Transaction N° 1215 – Préfecture de l’Isère 

Partenaire de vos rêves depuis 1990 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE(S) PROPOSANT(S) 
 

Nous, soussignés  
 
 

Demeurant  
 

 

 

L’AGENCE IMMOBILIERE 
 
 

SARL ACTION FINANCE & IMMOBILIER 
1 RUE JEAN MOULIN 38180 SEYSSINS 

Titulaire de la carte professionnelle n° 1215 délivrée 
par la  Préfecture de l’Isère, garantie par la Caisse de 
Garantie de l’immobilier de la FNAIM dont le siège est 
à 89 Rue de la Boétie 75008PARIS, pour un montant 

de 120 000 euros   
  

 

Déclare(nt) être intéressé(s) par l’acquisition des biens ci-dessous désignés,  

Désignation :  
 

Adresse : 
 
M et Mme                                se propose(nt) d’acquérir les biens moyennant un prix de :  
 
Comprenant les honoraires de négociation, à la charge de : 
 

Conditions de la proposition : 
La vente si elle intervient, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit. 
En cas d’acceptation de la présente proposition, un acte sous seing privé sera établi pour préciser toutes 
les modalités de la vente, elle sera notamment soumise aux conditions suspensives suivantes : 
 - L’état hypothécaire du bien objet de la présente ne devra pas révéler d’inscription d’un montant 
supérieur au prix  de vente stipulé sauf au vendeur à en rapporter mainlevée 
 - Le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien 
vendu 
 - L’obtention d’un prêt si le proposant déclare y avoir recours 
 

L’agence ACTION FINANCE & IMMOBILIER, représentée par Madame Rolande LAUGIER est titulaire  
d’un mandat porté sur son registre des mandats sous le n°  
 
Établi en 2 exemplaires au cabinet du mandataire, chargé de transmettre la présente proposition.  
Fait le    à  

 

Plan de financement indicatif : 

Apports personnels : 

Emprunt(s) (montant, taux, durée) : 
 

LES PROPOSANTS        
Précédé de la mention        
« Lu et approuvé, Bon pour une proposition au prix de  » 
 

 

 

 
 

 

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR : www.action-immo.fr 

Tél : 04 76 48 00 71 - Fax : 04 76 96 47 59 – contact@action-immo.fr 
 

ACTION FINANCE & IMMOBILIER 

 

 

 

 

LETTRE D’INTENTION D’ACHAT 
 

http://www.action-immo.fr/
mailto:contact@action-immo.fr

