
Spacieuse maison située dans le coeur de la ville d'Andenne, non loin des écoles et du centre sportif.
Implantée sur un terrain de 4 ares, elle se compose comme suit : - Sous-sol : caves, chaufferie et
buanderie - rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine à moderniser, wc et séjour -
1er étage : hall de nuit, Salle de bain avec baignoire et 3 chambres - 2ème étage : 2 chambres En voici
les principaux atouts : grenier aménageable de 45 m², chauffage central au gaz de ville (2012), proches
de toutes les facilités, superficie habitable de 200m²,etc.. PEB : E (390kwh/m².an) - faire offre à partir de
240.000€ (sous réserve de l'acceptation des propriétaires).
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OFFRE D’ACHAT ET DE VENTE 
 
Concerne : - Propriété sise Rue Bertrand n°73 à 5300 ANDENNE 

cadastrée 2DIV/ANDENNE – SECTION G n°221x et n°221z 
pour une contenance de 4 a et 10 ca 
(*) biffer la mention inutile 

 
Je / Nous soussigné(s), 
 
Monsieur ………………………………………. 
Né le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………. - E-mail : ………………………………… 
Domicilié …………………………………………………………………………….. 
Et Madame ………………………………………… 
Née le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………  - E-mail : ………………………………… 
Domiciliée ……………………………………………………………………………… 
Etat civil : ……………………………………………………………………………….. 
 
agissant tant en mon / notre nom personnel que pour compte d'un tiers  
me portant fort à titre personnel et promettant le cas échéant ratification 
 
Déclare / Déclarons, par la présente faire offre au montant de (en toutes lettres) 
…………………………………………………………………….. Euros (……………….. €) 
pour l'achat du bien immeuble susmentionné. 
 
Mon /Notre offre est valable jusqu'au ……………………………. 
 
Le donneur d’offre déclare par la présente prendre l’engagement unilatéral et irrévocable, solidaire 
et indivisible de se porter acquéreur du bien décrit ci-dessus et ce dans l’état ou il se trouve, sans 
garantie de contenance, libre et quitte à l’acte authentique de tout empêchement, charges et 
privilèges quelconques.  
En cas d’acceptation par le bénéficiaire de l’offre, les parties s’engagent à signer un 
compromis de vente aux mêmes conditions dans un délai de 30 jours et à passer l’acte 
authentique de vente au plus tard 4 mois après la signature du compromis. Ce document 
n’étant pas un compromis, il ne reprend pas la liste exhaustive des points qui seront repris dans le 
compromis de vente. 
Le modèle de compromis de vente peut être fourni au(x) donneur(s) d’offre sur simple demande 
après acceptation de l’offre par le(s) vendeur(s). Le donneur d’offre renonce expressément à tout 
recours contre le bénéficiaire de l’offre, fondé notamment sur les articles 1641 et 1643 du Code 
Civil, sauf dol ou connaissance d’un vice caché par le bénéficiaire de l’offre. 



 

 
 
Art.1643 : le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à 
moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’i ne sera obligé à aucune garantie. 
 
Attention, l’acceptation écrite des vendeurs engage les parties dès la signature d’un compromis de 
vente. 
 
L’acquéreur souhaite qu’un projet de compromis soit envoyé à son notaire :  
Maître …………………………… à ………………………….  Oui    Non 
 

Garantie 
 
En cas d’acceptation de la présente par le(s) propriétaire(s), l’acquéreur s’engage à verser dans les 8 
jours de la signature du compromis de vente 
    5 %   10 %     (à déterminer par le vendeur)  
du prix offert avec un minimum de 5.000€ sur le compte tiers ouvert au nom du Notaire du 
vendeur, à titre de garantie et venant en déduction du prix de vente lors de la passation de l’acte 
authentique de vente, ceci représentant une garantie. 
 
Il est également précisé que, moyennant le paiement d’un acompte de minimum 5% du montant du 
prix de vente, l’acquéreur pourra bénéficier gratuitement d’une couverture décès survenant pendant 
la signature du compromis (voir conditions en l’agence). 
 
Si le(s) propriétaire(s) s’oppose à recevoir cet engagement pour quelque motif que ce soit, cette 
garantie serait intégralement remboursée. 
 

Condition(s) suspensive(s) : 
 

1) Obtention d’un crédit hypothécaire 
 

 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente offre est soumis à la condition suspensive de l’acceptation d’un crédit hypothécaire ou 
autre en faveur des acquéreurs pour un montant maximum de ……………………………... euros  
( ………………………………………………………..euros) et ce , au taux usuel du marché. 
 
Le refus éventuel, motivé d’un organisme bancaire devra être envoyé par voie recommandée au 
Notaire du vendeur et à l’agence immobilière IMMEXPERTS au plus tard dans les 4 semaines 
après la signature du compromis de vente. 
 
Si le prêt est accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme parfaite.  
Si le prêt n’est pas accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme n’ayant jamais existé 
 
Dans ce cas, si une somme a été versée par l’acquéreur à titre de garantie, elle lui sera restituée sous 
déduction d’une indemnité forfaitaire évaluée à un pour cent (1 %) du prix qui sera retenu sur la 
somme payée par l’acquéreur au vendeur en contrepartie de l’impossibilité pour le vendeur de 
conclure avec d’éventuels autres amateurs pendant la durée de la condition. 
 
Les acquéreurs s’engagent à faire toute diligence en vue de l’octroi de ce prêt, notamment, ils 
s’engagent à introduire leur demande dans les huit jours de la signature de l’offre et à répondre à 
toutes demandes d’informations nécessaires. 
 
 



 
 

2) Autre(s) condition(s) suspensive(s) éventuelle(s) 
  
 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente est soumise à la condition suspensive …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Frais de mesurage et de bornage : 
 
Les coûts et frais occasionnés par le mesurage et le bornage du bien ici concerné par la présente 
offre sont à charge : 
- du vendeur et de l’acquéreur pour moitié chacun. 
 
 
 
Une copie de la carte d’identité du/des donneur(s) d’offre doit être annexée à la présente 
offre. 
 
 
Fait à …………………………………………………le …….../…….../……....... 
 
Fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct + un exemplaire pour l’agent 
immobilier, chaque partie déclarant avoir retiré son exemplaire ce jour. 
 

Si acceptation 
 

 
Votre agent immobilier est là pour vous donner toutes les informations qui 
vous manquent encore et vous conseiller au mieux pour un achat réussi ! 

Signature(s) du donneur d’offre 
précédée(s) de la mention « Lu et 
approuvé » 

 

 Signature(s) du bénéficiaire de 
l’offre précédée(s) de la mention « 
Lu et approuvé » 

 
 

 
 

 
 

Date de l’acceptation : 


