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PRÉPARATION DU DOSSIER DE VENTE 
POUR LA RÉDACTION DU COMPROMIS 

LUNDI 3 DECEMBRE 2018 
De 9h à 17h30 

Villa Duflot – Rond-point Albert Donnezan 

à Perpignan 66000 
 

Préparer à la rédaction du compromis par une connaissance juridique, physique, fiscale du bien vendu. Savoir vérifier la capacité 

des parties. Savoir où trouver les divers documents et informations nécessaires à la rédaction du compromis. Constituer le dossier 

de l’article L721-2 du CCH pour la vente de lot de copropriété. Connaissance financière de mon acquéreur. Remplir mes obligations 

en matière de Blanchiment de capitaux. 

 

INTRODUCTION  
- Rappel du cadre général de l’activité Transaction  

- Rappel des conditions de validité du mandat  

- Les raisons de la nécessité de constitution du dossier de 

vente  

- Comment et A quel moment obtenir et vérifier les 

documents nécessaires ?  

- Evolutions du code civil et de voir d’information  

I - CAPACITÉ DES PARTIES : NOTIONS DE BASE  
- Capacité du mandataire et de ses collaborateurs  

- Incapacité légale du mandataire  

- Capacité des parties  

II - DÉSIGNATION DU BIEN  
- Qualité du droit de propriété  

- Identité du bien & Informations à transmettre  

- Pour les lots de copropriété : surface loi Carrez 

Conséquences de l’erreur de mesurage  

III - SITUATION DU BIEN  
- Situation au regard des hypothèques, de l’urbanisme. 

Garanties construction – Divers  

IV - PARTICULARITÉ DU BIEN LOUÉ, L’AYANT ÉTÉ OU QUI LE 
SERA ULTÉRIEUREMENT  
- Congés et loi du 6 juillet 1989 – Règles et vérifications  

- Droits de préemption du locataire  

- Les limites du congé pour vente d’un bien acquis loué  

- Situation du bien au regard du logement décent  

- Informations à transmettre au futur bailleur  

V - LES DOCUMENTS « SANTÉ ET SÉCURITÉ »  
- Eléments de récupération d’eaux de pluies, sécurité 

piscine, plomb hydrique, termites, amiante, CREP, DPE, 

mérule, détecteurs de fumées, installation gaz et électricité  

- Risques miniers, naturels et technologiques - Sinistres 

antérieurs  

- Le bien et sa situation au regard de l’assainissement  

- Situation des parties communes Etc. ….  

VI - LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA VENTE DE LOT DE 
COPROPRIÉTÉ : DOCUMENTS DE L’ARTICLE L721-2 DU CCH  
- Règlement de copropriété, état descriptif de division, les 

PV d’AG  

- Documents comptables – Avances charges  

- Quels documents remettre à l’acquéreur ?  

VII - CAPACITÉ DE L’ACQUÉREUR  
- Comment vérifier sa capacité financière  

- Origine des fonds et blanchiment de capitaux  

- Quelle condition suspensive de financement ?  

- L’interdiction d’acquérir & Situation au regard de la 

copropriété  

VIII - DIVERS  
- Les obligations en matière d’associations de propriétaires  

- Rédaction du compromis et inter cabinets  

- La notification SRU et son droit de rétractation  

- Nombre d’originaux du compromis 

 

Animé par Marie-France LARREDE DUMONT 
Perf Form Immo Conseils 

Cabinet de conseil et de formation spécialisé en immobilier 

 Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : managers, négociateurs, assistantes ayant une experience en transaction. Tous collaborateurs participant a la 

préparation ou la rédaction des actes de vente 

 
Tarif adhérent :   240 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus obtenir le 
renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours de formation minimum 
par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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����……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : FNAIM 66 - 17 rue Camille Pelletan à Perpignan 66000 

 

 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 

Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 

Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 
 

Référence : E-TR041  Formation : RÉDIGER LE COMPROMIS EN SÉCURISANT SON DROIT À RÉMUNÉRATION Date : 03/12/2018                      
 

Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 

Intendance + repas : 42 € chèque à l’ordre de FNAIM 66 

 
 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES DEMANDES 

INDIVIDUELLES OU DU GUICHET UNIQUE JOINDRE VOTRE REÇULIBERATOIRE AGEFOS 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié : � Statut non salarié : � DNS : � 
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 

 

 

 

 

 
 

- Sexe* : H – F 

- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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