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RAPPEL ET CONDITIONS de la faculté de rétractation  
(Code de la consommation)

Article L221-18
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit 
de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage télé-
phonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 
ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le trans-
porteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats 
conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de ré-
tractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande 
portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande 
d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelon-
née sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier 
bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période 
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L221-19  
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas 
compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 
prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article L221-20  
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été four-
nies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, 
le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration 
du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolon-
gation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à 
compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Article L221-21 
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le profession-
nel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à 
l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 
221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 
de se rétracter. 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et 
de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration 
prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, 
sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 
support durable.
Article L221-22 
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions 
prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23  
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une per-
sonne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les 
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter confor-
mément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récu-
pérer lui-même ces biens. 
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf 
si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’infor-
mer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les 
contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile 
du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 
récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement 
par voie postale en raison de leur nature. 
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépré-
ciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, 
sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de 
rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Article L221-24 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le 
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-
son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 
la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-
même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récu-
pération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 
de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paie-
ment et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour 
le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que 
le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Article L221-25  
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou 
d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant 
la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel 
recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à 
distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors 
établissement. 
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de pres-
tation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 
221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du 
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au ser-
vice fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant 
est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le 
prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur 
marchande de ce qui a été fourni. 
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de 
rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du 
premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information 
prévue au 4° de l’article L. 221-5.

ANNEXE RELATIVE AUX MANDATS  
CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENTS

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

Je/nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente  
ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Date du mandat : ......................................................................  Mandat n° :  .........................................................................................
Nature du mandat : vente / location / gestion / recherche (*) 
Nature du bien :  .........................................................................................................................................................................................
Nom(s) du (des) mandant(s) :  .................................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................................................................................................

Signature du (des) mandant(s) :

*Rayer la mention inutile

(C. consom., art. L. 221-9 et L. 221-5).

Annexe N°1 
du mandat n° 

Garantie financière : GARANTIMMO  
 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE 
Montant de la garantie : 110 000€
Assurance de RCP : ASSURIMMO  
 1 rue de la Bonne Assurance 20000 VILLE 
Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  
 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Activité(s) : Transaction/Gestion
N° TVA intracommunautaire : TVA 00 000 000 000
Adhérant à un syndicat : PROTECTIMMO
Titre professionel : Agent Immobilier
Obtenu (Pays) : France

MON AGENCE IMMO

Adresse Agence :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Adresse du siège social :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE 

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000
RCS : 000 000 000 RCS VILLE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DETACHABLE :

À l’attention de :

MON AGENCE IMMO
 10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE
Mail : contact@monagence.fr

Tél / Fax : 01 02 03 04 05 

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MANDAT SEMI-EXCLUSIF
Le mandant déclare ne pas être lié à un autre mandataire par un mandat de vente non expiré. Le mandant ne peut accorder un mandat de vente à un 
autre professionnel, mais il garde la faculté de chercher par lui-même un acquéreur. Dans l’hypothèse où il en trouve un :
-  Le mandat semi-exclusif avec accompagnement agence prévoit que le mandataire accomplira pour le compte du mandant toutes les formalités, 

démarches ainsi que sa mission de conseil concourant à la bonne conclusion de la vente ; à cette fin, la rémunération du mandataire sera revue dans 
les conditions librement négociées entre les parties et mentionnées au recto.

-  Le mandat semi-exclusif sans accompagnement agence, prévoit que le mandataire ne participera d’aucune manière à la conclusion de la vente, en 
contrepartie de quoi il ne pourra prétendre à aucune rémunération. 

TITRE 9 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS
Le mandataire n’est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu’à la vente, pour s’assurer de la bonne 
conservation de ceux-ci.

TITRE 10 - ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties, pour l’exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette 
domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après 
réception.

TITRE 11 - MÉDIATION
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le 
médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

TITRE 12 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent 
être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à 
ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informa-
tique et liberté vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l’adresse indiquée 
au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d’un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos 
coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel) prévue en 
faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

LE(S) MANDANT(S)
Signature, date et mention manuscrite  
« Lu et approuvé, bon pour mandat »

Date :   
et lieu de signature :  

Date :   
et lieu de signature :  

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYÉS NULS

 mots

 lignes

Ref N130-M 
Edition 010720
Reproduction 

interdite
www.editimmo.fr

  Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de 
la personne (tutelle, curatelle…), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation 
judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière;

  Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d’une autre agence;

  S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation 
contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25). 

  Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et 
suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite 
du « Document d’Information Précontractuel à la signature du mandat ».

  Le mandant reconnaît qu’il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.
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Enregistrer document  
et le rendre non modifiable

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE
1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l’immeuble, la diffusion d’annonces commer-

ciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente. 
2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu’il jugera utile.
3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;
4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d’une manière générale tous documents nécessaires à l’avan-

cement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de 
documents d’urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d’assemblée générale, fiche 
synthétique de la copropriété, carnet d’entretien de l’immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-
même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.

5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.
6. Saisir l’ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
7. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l’accomplissement de sa mission.
8. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
9. Informer le mandant de l’exercice d’un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l’accomplissement du présent mandat, par lettre 

RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l’acquéreur, dans les 
conditions prévues au mandat. 

10. Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d’une offre;
11. Séquestre : le mandataire devra s’assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d’un 

montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l’ordre de l’agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le 
titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l’ordre de l’établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par 
mandats à l’ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus 
par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l’établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT
12. Permettre au mandataire d’effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l’organisation des visites 

et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. À ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont 
le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant 
fournira les documents permettant d’établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et 
correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l’objet la copropriété si elle est en difficulté, informations 
qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.

13. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de 
modifier les conditions du présent mandat.

14. Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les 
noms et adresses de l’acquéreur, du notaire rédacteur et de l’éventuel intermédiaire. Par conséquence, dès la réception de cette information,le 
mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.

15. Accepter toute offre d’achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions 
convenus dans le présent mandat. 

16. Fournir au mandataire, en application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de 
la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.

17. CLAUSE PÉNALE : (condition nécessaire à l’engagement du mandataire) : 
Le mandant s’engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions par-
ticulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s’engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation 
d’offre d’achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l’art.3 du TITRE 3 OBLI-
GATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l’application de la clause pénale (dont la durée 
est indiquée au présent contrat), le mandant s’interdit de s’engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire 
ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement 
entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l’acheteur que son conjoint,partenaire ou toute personne morale à laquelle 
serait lié l’acheteur.
EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S’OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D’UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MAN-
DAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE – FRAIS EXPOSÉS
Celle-ci ne sera exigible qu’à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l’acquéreur. Dans l’hypothèse 
de l’exercice d’un droit de préemption, l’organisme préempteur supportera l’ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l’acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION
Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes condi-
tions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.
Information du consommateur relative à la reconduction : 
«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire 
de services informe le consommteur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois 
avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de 
reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de 
non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un 
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du 
contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite 
des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui 
soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).
«Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives 
d’intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE
Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l’agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MANDAT EXCLUSIF ET SEMI-EXCLUSIF
Le mandat exclusif ne peut être reconduit par tacite reconduction. A son terme, il devra être refait ou faire l’objet d’un avenant. PASSÉ SA DURÉE 
INITIALE (PRÉVUE À L’ARTICLE 3 RU RECTO DU PRÉSENT MANDAT) QUI NE PEUT DÉPASSER 3 MOIS À COMPTER DE SA SIGNATURE, LE MANDAT 
CONTENANT UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ PEUT ÊTRE DÉNONCÉ À TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES, À CHARGE POUR CELLE QUI 
ENTEND Y METTRE FIN D’EN AVISER L’AUTRE PARTIE QUINZE JOURS AU MOINS À L’AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE 

D’AVIS DE RÉCEPTION (2ème alinéa de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972).Le mandant déclare ne pas être lié à un autre manda-
taire par un mandat de vente non expiré. Pendant la durée du présent mandat, le mandant ne peut conclure de mandat de vente avec 
tout autre professionnel. Il s’interdit de négocier directement ou indirectement avec tout acquéreur sans l’intermédiaire du mandataire. 
En cas de manquement à ces obligations, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale à 
la rémunération prévue au présent contrat ( C.Civil article 1231-5 ). 

Paraphe : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT
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2  MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE : 

Prix : le bien sera présenté au prix de  €

Type de mandat :  Simple     Exclusif     Semi-exclusif :   avec accompagnement agence   sans accompagnement agence 

 Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire :   

La rémunération du mandataire sera de  TVA incluse, à la charge : 

 du mandant   de l’acquéreur   du mandant à  % et de l’acquéreur à  %.

Dans le cadre du mandat semi-exclusif avec accompagnement agence, si l’acquéreur est présenté par le mandant la rémunération du 

mandataire sera alors ramenée à  % du prix de vente ou  €

  Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option.Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, 

sera de  HT soit  TTC, au taux de TVA actuel de  %.

3  DURÉE DU MANDAT:  

 mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois .

4  SÉQUESTRE :  

En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l’occasion de toute promesse ou 

compromis de vente, seront détenus par :  séquestre habilité à cet effet. 

  Pour l’activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d’autres fonds, 

effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5  DOCUMENTATION RELATIVE À L’IMMEUBLE :   

Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses 

assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux 

articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique  

(CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur. 

 Le mandant souhaite charger  de faire réaliser les diagnostics techniques.

Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l’avant-contrat. 

6  PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION:  

Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :  

 Dossier photo   Dossier video   Affichage vitrine   Panneau à vendre   Panneau vendu   Mailing fichier client 

 Prospectus boîte aux lettres   Annonces Presse   

 Annonces sur sites Internet 

 Autres  

En outre, dans l’hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l’image du mandant.

 La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7  MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :   

  
 
 

8  CLAUSES PARTICULIÈRES :  

  

 
 

 En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors 
agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l’expiration dudit délais (C. consommation, art. L221-25).  

Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait  
pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l’art.L 221-28 du Code de la consommation.

9  DURÉE D’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE:   mois à compter de la date d’expiration du mandat.
Paraphe : 
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Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) 

est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) :  

  

 

 

 

 

 

 

 

1  DESCRIPTION DU BIEN :  

Nature du bien et description :  

  
 
 
 
 
 

Adresse : (N°, rue, localité, bât. étage, porte)

  

 

Situation du bien au jour de l’acte authentique :  

Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l’acte de vente :  

 Libres de toute location, occupation, réquisition  Loués conformément à l’état locatif annexé au présent mandat. 

Le bien fait-il l’objet d’un conventionnement ?

 Oui : Préciser lequel :  

 Non

MANDAT DE VENTE INTÉGRAL

 En agence

 Hors agence 
(annexer impérativement 
au présent mandat, l’annexe 
N°1 relative aux mandats 
conclus hors établissement, 
comprenant le coupon de 
rétractation (C. consomm, art 
L.221-9 et L.221-5)).

 SIMPLE
 EXCLUSIF
 SEMI-EXCLUSIF

MON AGENCE

Paraphe : 
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N°   registre des mandats

N130-Mandat_Vente_Integral-AGENCE_TYPE

MON AGENCE IMMO

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

Caisse de garantie : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE

Montant de la garantie : 110 000€

Activité(s) : Transaction/Gestion

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Représenté par : 

 Négociateur  Agent commercial  

Inscrit au RSAC de  sous le N° 

RAPPEL ET CONDITIONS de la faculté de rétractation  

(Code de la consommation)

Article L221-18

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit 

de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage télé-

phonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 

d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 

ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le trans-

porteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats 

conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de ré-

tractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande 

portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande 

d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelon-

née sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier 

bien ou lot ou de la dernière pièce. 

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période 

définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L221-19  

Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 

détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas 

compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 

prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 

prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article L221-20  

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été four-

nies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, 

le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration 

du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. 

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolon-

gation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à 

compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L221-21 

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le profession-

nel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à 

l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 

221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 

de se rétracter. 

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et 

de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration 

prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, 

sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 

support durable.

Article L221-22 

La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions 

prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23  

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une per-

sonne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les 

quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter confor-

mément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récu-

pérer lui-même ces biens. 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf 

si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’infor-

mer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les 

contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile 

du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 

récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement 

par voie postale en raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépré-

ciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 

établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, 

sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de 

rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.

Article L221-24 

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le 

consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-

son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 

la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-

même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récu-

pération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 

de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de 

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, 

sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paie-

ment et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour 

le consommateur.

Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 

consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que 

le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L221-25  

Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou 

d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant 

la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel 

recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à 

distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors 

établissement. 

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de pres-

tation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 

221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du 

délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au ser-

vice fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant 

est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le 

prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur 

marchande de ce qui a été fourni. 

Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de 

rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du 

premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information 

prévue au 4° de l’article L. 221-5.

ANNEXE RELATIVE AUX MANDATS  

CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENTS

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

Je/nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente  

ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Date du mandat : ...
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

....  Mandat n° :  ....
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.

Nature du mandat : vente / location / gestion / recherche (*) 

Nature du bien :  ....
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

......

Nom(s) du (des) mandant(s) :  ...
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
....

Adresse :  ....
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.....

Date : .....
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
.......

.......
....

Signature du (des) mandant(s) :

*Rayer la mention inutile

(C. consom., art. L. 221-9 et L. 221-5).

Annexe N°1 

du mandat n° 

Garantie financière : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE 

Montant de la garantie : 110 000€

Assurance de RCP : ASSURIMMO  

 1 rue de la Bonne Assurance 20000 VILLE 

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Activité(s) : Transaction/Gestion

N° TVA intracommunautaire : TVA 00 000 000 000

Adhérant à un syndicat : PROTECTIMMO

Titre professionel : Agent Immobilier

Obtenu (Pays) : France
MON AGENCE IMMO

Adresse Agence :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Adresse du siège social :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE 

Mail : c
ontact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

RCS : 000 000 000 RCS VILLE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DETACHABLE :

À l’attention de :

MON AGENCE IMMO

 10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : c
ontact@monagence.fr

Tél / Fax : 01 02 03 04 05 

13   ELECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l’exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification 

de cette domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et deviendra opposable 

(8 jours) après réception.

14  MEDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact 

avec le médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

15  PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-

ci. Elles peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et 

peuvent être communiquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales 

de la profession. Conformément à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos 

données en vous adressant au mandataire à l’adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d’un droit de réclamation 

devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté 

de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel) prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du 

code de la consommation).

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite  

« Lu et approuvé, bon pour mandat »

Date : 

  

et lieu de signature : 

 

Date : 

  

et lieu de signature : 

 

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYÉS NULS

 mots

 lignes

Ref N130-M 

Edition 010720

Reproduction 

interdite

www.editimmo.fr

  Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de 

la personne (tutelle, curatelle…), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation 

judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière;

  S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation 

contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25). 

  Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et 

suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite 

du « Document d’Information Précontractuel à la signature du mandat ».

  Le mandant reconnaît qu’il lu
i a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.
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Enregistrer document  

et le rendre non modifiable

3: Honoraires de gestion annexes:  

 Annexe au présent document

 Gestion des contentieux: 
 % HT soit 

 % TTC conformément au taux de TVA en vigueur sur la base de 

 

 Gestion des contrats d’assurance: 

  
 

 
 

 

Les honoraires de gestions annexes  (voir tarifs du cabinet annexés et régulièrement affichés) : 

5  COMPTE RENDU DE GESTION

Fréquence :  
  

 mois  
 Trimestre  

 Autre : 

L’acompte  versé à l’occasion du compte rendu de gestion représentera 
 % du montant des sommes encaissées sur la période.

Le compte sera soldé, déduction faites des honoraires avances antérieures et provisions éventuelles.

Conformément à l’article 66 du Décret du 20.07.1972, le mandataire rend compte de sa gestion au mandant par tout moyen qu’il jugera 

utile « et au moins une fois par an »

6  PUBLICITÉ ET MOYENS DE DIFFUSION DES ANNONCES

pour accomplir sa mission de location le mandataire diffusera des annonces commerciales avec d’éventuelles photos sur les supports suivants:

 
 

 
 

En outre, dans l’hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l’image du mandant.

7  CLAUSES PARTICULIÈRES 

  Le mandant déclare souhaiter voir le mandataire commencer sa mission avant la fin du délai du droit de rétractation, sans que cela ne 

le prive dudit droit.

8  ENGAGEMENT DE NON-DISCRIMINATION: 

Les parties s’engagent empressement à respecter en matière de location, toutes les obligations édictées à l’article 225-1 du Code Pénal 

relative à la non-discrimination des personnes . Il e
st rappelé que toute discrimination à l’égard de toute personne est punie de trois ans 

d’emprisonnement et 45.000€ d’amendes.

9  DURÉE DU MANDAT:

Le mandat est signé pour une durée de 
 ans à compter du 

 et pour une durée maximale de trente ans.

Néanmoins les 2 parties pourront le résilier à chaque date anniversaire, par l’envoi d’un recommandé avec avis de réception en respectant 

un délais préalable de 3 mois.

10  OBLIGATIONS DU MANDATAIRE:

Le mandataire bénéficie d’une assurance responsabilité professionnelle et une garantie financière pour les fonds détenus dans le 

cadre de la gestion.

11   CLAUSE DE SUBSTITUTION

D’une part, en cas de décès ou d’incapacité du mandant, le présent mandat se poursuivra avec ses héritiers à condition que ceux-ci 

remplissent les conditions prévues dans la loi du 02.01.1970. D’autre part, en cas de changement d’administrateur (cession du fonds de 

commerce ou sa mise en location-gérance), le présent mandat se poursuivra avec son successeur avec accord exprès du mandant. En 

toute hypothèse, le mandant devra être informé du changement dans les plus brefs délais et il aura la possibilité de résilier le mandat dans 

le mois suivant la notification avec l’envoie d’une lettre RAR.

12   SECURITE ET HABILITE DU LOGEMENT

Le mandant s’engage à délivrer et maintenir un logement décent conformément au décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 et répondant 

aux normes de sécurité et d’habitabilité concernant les locations à usage d’habitation principale définies par la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les 

logements attribués ou loués en raison d’une fonction ou d’un emploi et les logements occupés par des travailleurs saisonniers. Le mandant 

certifie que le bien objet des présentes correspond à toutes les normes d’habitabilité et de sécurité en vigueur au jour de la signature du mandat, 

au regard de la loi du 12 juillet 1967 telle que modifiée par la loi du 14 janvier 201À défaut, le propriétaire s’engage à faire sans délai 

les travaux nécessaires pour mettre son bien en conformité.En cas de refus du propriétaire, le présent mandat est caduc.

Paraphe : 
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Sinistre :   

  Le mandant déclare, conformément aux dispositions de l’article L. 125-1, IV du Code de l’environnement, que le bien loué n’a, à sa 

connaissance, subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance pour catastrophe naturelles ou technolo-

giques en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances, pendant la période où il en a été propriétaire ;

  Existence d’un ou plusieurs sinistres (état annexé) : 

 

Le bien fait-il l’objet d’un conventionnement ? :   Non    

 Oui : Préciser lequel 

 

3  OBJET DU MANDAT

Le présent mandat autorise empressement le mandataire à accomplir pour son compte, tout acte d’administration dont:

Gestion des Loyer:

- percevoir tous les encaissements, relatifs à la location: loyers, charges, dépôt de garantie, et toutes autres sommes relatives au bien géré

- réviser les loyers en fonction des indices retenus

- payer les fournisseurs et, si le mandant le souhaite, toutes taxes et impôts relatifs au bien géré

Gestion des travaux: 

- faire exécuter tous les travaux, pour lesquels le mandant a donné son accord préalable

- se faire assister, si le mandataire le juge nécessaire, par un homme de l’art

- assurer le paiement des entreprises pour les travaux réalisés 

-  faire exécuter tout travaux d’urgence et de mise en sécurité des biens et des personnes, même si l’accord préalable du mandant n’a pu 

être recueilli

- faire exécuter toute réparation jugée nécessaire dont le montant de dépasse pas 

 €

Procédures de recouvrement:   

- entreprendre pour le compte du mandant toute action judiciaire, acte et procédure en demande et en défense, des intérêts du mandant

-  les frais liés aux actes et procédures menés dans le cadre de l’exécution du présent mandat seront supportés par le mandant conformément 

aux barèmes de l’agence

Location du bien: 

- le mandataire aura pour mission sauf demande expresse du mandant, de rechercher de nouveaux locataires, rédiger les baux, congés, 

avenant, renouvellements et de procéder aux re-locations, en avertissant au préalable le mandant du départ du locataire

Représentation aux assemblées générales de copropriété :  

- sur demande expresse du mandant

Assurances:

-Le mandataire pourra sur demande du mandant souscrire ou résilier pour le compte du mandant tout contrat d’assurance lié au bien géré

4  RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE

1. Honoraires de gestion courante:

Les honoraires de gestion courante sont de 
 % HT, soit 

 % TTC, au taux actuel de TVA de 
 %.

Cette rémunération est due sur la base de: 

 

2. Honoraires de location:

 Le(s) mandant(s) ci- après désigné(s), charge(nt) également le mandataire, qui accepte la mission, de louer le(s) bien(s) :

a. Honoraires pour les locations régies la loi n° 89-462 du 06.07.1989

Honoraires   

(en l’absence de métrage précis lors de la signature du présent mandat, les honoraires 

pourront être ajustés par rapport à la superficie effective).

Charges Bailleur 

Charges Locataire 

Entremise et négociation (à la charge exclusive du bailleur pour les locaux soumis à la loi n°89-462 du 06.07.1989)

 M² x 

 € TTC= 

 € TTC

 € TTC

 € TTC

Relatifs à la visite, constitution du dossier et à la rédaction du bail (partagés entre le bailleur et le preneur)

 M² x 

 € TTC= 

 € TTC

 € TTC

 € TTC

Relatifs à la réalisation de l’état des lieux (partagés entre le bailleur et le preneur)

 M² x 

 € TTC= 

 € TTC

 € TTC

 € TTC

TOTAL

 € TTC

 € TTC

b. Honoraires pour les autres catégories de location: 

Paraphe : 
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Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission d’administrer et de louer le(s) 

bien(s) dont il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) :  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1  DESCRIPTION DES LOCAUX :

Local principal :  
 Appartement  

 Maison   
 Local commercial    Autre : 

Annexe(s) :  
 Garage n° 

  
 Cave n° 

  
 Parking n° 

  
 Autre : 

Adresse des locaux loué :  

 

 

 
 

Affectation des lieux loués:  
 Habitation 

 Professionnel 
 Commercial 

 Mixte

Surface :  
 m²  (La mention de la surface est obligatoire dans les baux loués conformément à la Loi n° 89-462 du 06.07.1989)

2  ETAT LOCATIF: 

Le bien est-il actuellement loué, :  
 oui 

 non

Si oui, annexer le bail, l’é
tat des lieux et toutes les annexes relatives au bail.

Le mandant s’engage dans tous les cas à donner au mandataire:  - L’ensemble des diagnostics techniques des locaux  

- Une copie du règlement de copropriété s’il y a lieu

 Le mandant charge le mandataire de faire réaliser les diagnostics techniques obligatoires

MANDAT DE GESTION LOCATIVE

 En agence

 Hors agence 

(annexer impérativement 

au présent mandat, l’annexe 

N°1 relative aux mandats 

conclus hors établissement, 

comprenant le coupon de 

rétractation (C. consomm, art 

L.221-9 et L.221-5)).

Paraphe : 
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N°    
  registre des mandats

N250-Mandat_Gestion-AGENCE_TYPE

MON AGENCE

MON AGENCE IMMO

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : c
ontact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

Caisse de garantie : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE

Montant de la garantie : 110 000€

Activité(s) : Transaction/Gestion

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Représenté par : 

 Négociateur 
 Agent commercial 

 

Inscrit au RSAC de 

 sous le N° 

RAPPEL ET CONDITIONS de la faculté de rétractation  
(Code de la consommation)

Article L221-18
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit 
de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage télé-
phonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 
ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le trans-
porteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats 
conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de ré-
tractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande 
portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande 
d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelon-
née sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier 
bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période 
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L221-19  
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas 
compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 
prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article L221-20  
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été four-
nies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, 
le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration 
du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolon-
gation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à 
compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Article L221-21 
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le profession-
nel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à 
l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 
221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 
de se rétracter. 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et 
de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration 
prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, 
sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 
support durable.
Article L221-22 
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions 
prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23  
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une per-
sonne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les 
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter confor-
mément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récu-
pérer lui-même ces biens. 
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf 
si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’infor-
mer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les 
contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile 
du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 
récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement 
par voie postale en raison de leur nature. 
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépré-
ciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, 
sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de 
rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Article L221-24 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le 
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-
son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 
la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-
même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récu-
pération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 
de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paie-
ment et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour 
le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que 
le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Article L221-25  
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou 
d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant 
la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel 
recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à 
distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors 
établissement. 
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de pres-
tation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 
221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du 
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au ser-
vice fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant 
est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le 
prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur 
marchande de ce qui a été fourni. 
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de 
rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du 
premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information 
prévue au 4° de l’article L. 221-5.

ANNEXE RELATIVE AUX MANDATS  
CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENTS

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

Je/nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente  
ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Date du mandat : ......................................................................  Mandat n° :  .........................................................................................
Nature du mandat : vente / location / gestion / recherche (*) 
Nature du bien :  .........................................................................................................................................................................................
Nom(s) du (des) mandant(s) :  .................................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................................................................................................

Signature du (des) mandant(s) :

*Rayer la mention inutile

(C. consom., art. L. 221-9 et L. 221-5).

Annexe N°1 
du mandat n° 

Garantie financière : GARANTIMMO  
 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE 
Montant de la garantie : 110 000€
Assurance de RCP : ASSURIMMO  
 1 rue de la Bonne Assurance 20000 VILLE 
Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  
 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Activité(s) : Transaction/Gestion
N° TVA intracommunautaire : TVA 00 000 000 000
Adhérant à un syndicat : PROTECTIMMO
Titre professionel : Agent Immobilier
Obtenu (Pays) : France

MON AGENCE IMMO

Adresse Agence :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Adresse du siège social :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE 

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000
RCS : 000 000 000 RCS VILLE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DETACHABLE :

À l’attention de :

MON AGENCE IMMO
 10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE
Mail : contact@monagence.fr

Tél / Fax : 01 02 03 04 05 

TITRE 7 - ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties, pour l’exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette 
domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre RAR à l’autre partie et deviendra opposable 8 jours après réception.

TITRE 8 - MÉDIATION
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le 
médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

TITRE 9 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles 
peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être com-
muniquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément 
à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire 
à l’adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d’un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le 
mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique (Bloctel) prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

LE(S) MANDANT(S)
Signature, date et mention manuscrite  
« Lu et approuvé, bon pour mandat »

Date :   
et lieu de signature :  

Date :   
et lieu de signature :  

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYÉS NULS

 mots

 lignes

Ref N160-M 
Edition 010720
Reproduction 

interdite
www.editimmo.fr

  Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de 
la personne (tutelle, curatelle…), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation 
judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière;

  Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d’une autre agence;

  S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation 
contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25). 

  Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et 
suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite 
du « Document d’Information Précontractuel à la signature du mandat ».

  Le mandant reconnaît qu’il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.
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Enregistrer document  
et le rendre non modifiable

TITRE 1 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
1. Communiquer dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de recherche.
2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Entreprendre toutes les actions nécessaires à la bonne réalisation du mandat en vue de la recherche d’un bien correspondant aux critères énoncés 

au recto.
4. S’assurer que le vendeur communique tous les états et diagnostics techniques légalement obligatoires. 
5. Informer le mandant de l’accomplissement du mandat, dans les 8 jours suivants par lettre RAR ou par tout autre écrit contre récépissé ou émar-

gement.
6. Rédiger tous actes sous signatures privées au prix, charges et conditions du présent mandat.
7. Communiquer dans le cadre de la délégation de mandat les éléments du dossier de recherche à tout confrère qu’il jugera utile d’associer au pro-

cessus de recherche.
8. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l’ordre de l’éta-

blissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l’ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro 
de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l’établissement 
où est ouvert ce compte (conformément au décret N°72-678 DU 02.07.1972).

9. Saisir l’ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données. 

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDANT
1. Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, notamment juridiques et matériels, susceptibles de modi-

fier les conditions du présent mandat.
2. Clause pénale: 
   - Si le mandataire présente au mandant un bien dont les caractéristiques correspondent parfaitement à la recherche, le mandant s’engage à 
signer au prix, charges et conditions convenues tout avant contrat éventuellement assortie d’une demande de prêt. A défaut et après une mise 
en demeure demeurée infructueuse, le mandant s’engage à indemniser le mandataire à titre de clause pénale, d’un montant égal aux honoraires 
prévues au mandat.

    - Le mandant ne peut, pendant la durée de validité du présent mandat, de ces renouvellements successif et pendant la période suivant son expi-
ration, prévue au recto du présent mandat, négocier directement avec un vendeur ayant été présenté directement par l’agence ou son délégué, 
aux conditions prévues au présent contrat, comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement entendues 

EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S’OBLIGERA À VERSER AU MANDATAIRE UNE INDEMNITÉ FOR-
FAITAIRE COMPENSATRICE, D’UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MANDAT, CONFORMÉMENT À 
L’ART.1231-5 DU CODE CIVIL.

TITRE 3 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE
La rémunération est exigible à compter de la réalisation de l’achat constaté par l’acte authentique.
LORSQUE LE MANDANT AGIT DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES , LE MANDATAIRE PEUT PRÉTENDRE AU PAIEMENT DE 
SES FRAIS ET DE LA COMMISSION AVANT MÊME LA CONCLUSION EFFECTIVE DE LA VENTE.
Dans l’hypothèse de l’exercice d’un droit de préemption, l’organisme préempteur supportera l’ensemble des frais et honoraires prévus dans l’avant 
contrat.

TITRE 4 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION
Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes conditions, pour 
une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. 
PASSÉ UN DÉLAI DE 3 MOIS À COMPTER DE SA SIGNATURE, LE MANDAT CONTENANT UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ PEUT 
ÊTRE DÉNONCÉ À TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES, À CHARGE POUR CELLE QUI ENTEND Y METTRE FIN D’EN AVI-
SER L’AUTRE PARTIE QUINZE JOURS AU MOINS À L’AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RÉCEPTION  
(2ème alinéa de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972).
Information du consommateur relative à la reconduction : 
«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire 
de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois 
avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de 
reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de 
non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un 
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du 
contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite 
des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui 
soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).
«Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives 
d’intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 5 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU MANDAT EXCLUSIF
Le mandant déclare ne pas être lié à un autre mandataire par un mandat de vente non expiré. Pendant la durée du présent mandat, le mandant ne 
peut faire l’acquisition d’un bien correspondant, par lui même ou par le biais d’un autre mandataire.
En cas de violation de l’obligation ci-avant énoncée, le mandant s’expose au paiement d’une indemnité forfaitaire, correspondant au montant des 
honoraires initialement prévu au mandat.
MANDAT EXCLUSIF : (D. N° 72-678, DU 20 JUILLET 1972, ART 78 AL.2) : «PASSÉ UN DÉLAI DE 3 MOIS À COMPTER DE SA SIGNATURE, LE MANDAT CONTE-
NANT UNE TELLE CLAUSE PEUT-ÊTRE DÉNONCÉ À TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES, À CHARGE POUR CELLE QUI ENTEND Y METTRE FIN 
D’EN AVISER L’AUTRE PARTIE QUINZE JOURS AU MOINS À L’AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RÉCEPTION.»

Paraphe : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT
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2  CONDITIONS FINANCIÈRES DU MANDAT : 

Prix : la valeur du bien recherché ne doit pas dépasser €,  

rémunération du mandataire incluse.

Rémunération du mandataire : La réalisation de l’acte d’acquisition du bien recherché, par l’intermédiaire du mandataire, ouvrira droit à la 

rémunération de ce dernier, à la charge du mandant, aux conditions financières suivantes : 

  % HT du prix de vente, soit  % TTC ;

  € HT, soit  € TTC.

Conformément à l’article 78 du décret du 72-678 du 02.07.1972 lorsque le mandat est assorti d’une clause d’exclusivité, la rémunération du 

mandataire est due même si l’opération est conclue sans la participation du mandataire.

En cas de substitution ou de préemption, la rémunération prévue, sera due par le substitué ou le préempteur.

3  SÉQUESTRE : 

En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l’occasion de toute promesse ou 

compromis de vente, seront détenus par :  séquestre habilité à cet effet. 

Montant et partage des honoraires de rédaction d’actes :  €.

Modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire :  

  

 Pour l’activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d’autres fonds, 

effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

4   MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE  

ET COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE :

 

 

 

 

  

5  CLAUSES PARTICULIÈRES  

 En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors 

agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l’expiration dudit délais (C. consommation, art. L221-25). 

Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait pleinement rempli sa 

mission, conformément aux  dispositions de l’art.L 221-28 du Code de la consommation.

6  DURÉE D’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE: : 

  mois mois à compter de la date d’expiration du mandat.

Paraphe : 
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MON AGENCE

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné(s), qui accepte la mission de rechercher le bien ci-

après décrit:

LE(S) MANDANT(S) :  

Nom / Forme juridique :  

 

 

Siret :  

Représentant :  

 

Email :   Tél :  

Adresse / Siège social :  

 

 

1  DESCRIPTION DU BIEN :

 Type de bien :   

 Appartement  Maison  Local commercial  Bureaux  Produit d’investissement locatif  

 Autres : 

Zone géographique : 

Description détaillée du bien souhaité :   

  
 
 
 
 
 

MANDAT DE RECHERCHE

 En agence

 Hors agence 
(annexer impérativement 
au présent mandat, l’annexe 
N°1 relative aux mandats 
conclus hors établissement, 
comprenant le coupon de 
rétractation (C. consomm, art 
L.221-9 et L.221-5)).

 SIMPLE
 EXCLUSIF
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N°  registre des mandats

N160-Mandat_de_Recherche-AGENCE_TYPE

MON AGENCE IMMO

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

Caisse de garantie : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE

Montant de la garantie : 110 000€

Activité(s) : Transaction/Gestion

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Représenté par : 

 Négociateur  Agent commercial  

Inscrit au RSAC de  sous le N° 

Fait en 
 exemplaires, le 

 à 

 

SIGNATURE
Ref N350-B 

Edition 010720

Reproduction 

interdite

www.editimmo.fr

-    la provision mensuelle de charges locatives   le forfait mensuel de charges locatives  s’élève à   € (en lettres et en chiffres) :

  le loyer et la provision mensuelle de charges locatives  le loyer et le forfait de charges locatives étant payables par :

 mois  trimestre     à échoir  à terme échu 

Le loyer est révisé chaque année selon les modalités prévues au bail.

Modalité de révision : 

Date de révision :  

 Date ou trimestre de référence de l’IRL 

Le forfait de charges fait l’objet d’une révision annuelle dans les mêmes conditions que le loyer principal soit1  :

Date de révision :  

 Date ou trimestre de référence de l’IRL 

Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement 

sera valable par dérogation à l’article 1740 du Code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée  

de  

2 , soit jusqu’au 

Toutefois, le présent acte de cautionnement prendra fin en cas d’extinction de la solidarité de 

M 

 (nom, prénom du ou des locataires), soit à 

la date d’effet de son congé régulièrement délivré si un nouveau colocataire figure au bail, soit à l’expiration d’un délai de six mois après la 

date d’effet de son congé dans le cas contraire.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en 

application du présent titre
 ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la 

caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un 

contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. » 

Article 24 de la loi du 21 juillet 1994: « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre
 

sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la 

signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. » 

4  ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENTPROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE LA CAUTION

Vos données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement nécessaire à l’exécution de votre acte de cautionnement. 

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du contrat de location pour lequel votre cautionnement est 

consenti, augmentée des délais légaux de prescription applicable.

Elles sont destinées au bailleur et à 

 

 (indiquez le service concerné au sein de votre agence - ex. service gérance - ou à défaut le nom de votre agence).

Le responsable du traitement des données personnelles est 

 

(indiquez le nom du responsable du traitement au sein de votre agence ou à défaut indiquez les coordonnées de votre agence).

Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de 

portabilité de vos données en vous adressant à 

  

(indiquez l’adresse postale ou l’e-mail du service - ou de la personne - chargé(e) au sein de votre agence de traiter les demandes de droit d’accès...).

Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr).

Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la 

liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel) prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la 

consommation).

1.  Rayer si le bail prévoit des provisions pour charges et non pas un forfait de charges

2.  Pour un bail de location vide de trois ans, il est conseillé de fixer cette durée à neuf ans. Pour un bail meublé, une durée plus courte d’engagement 

est préférable.
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N350-Cautionnement_Colocation-AGENCE_TYPE

1  RÉFÉRENCES LOGEMENT

2  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CAUTION

Identité

Nom (pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille) : 

Prénoms : 

Date de naissance : 

 Lieu de naissance : 

 Nationalité : 

Marié(e) (indiquer le régime matrimonial), pacsé(e), célibataire) : 

Domicile Actuel

Adresse : 

 CP : 

 Ville : 

Adresse e-mail : 

 Tél. : fixe 

 Portable  

3  ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT

Après avoir reçu toute information sur la nature et l’étendue des obligations qu’elle contracte en sa qualité de caution, 

 

 (nom, prénom de la caution)

Déclare avoir conscience d’engager ses biens et ses revenus personnels par les présentes ;

Déclare se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement :

- des loyers et des charges

- des impôts et taxes 

- des réparations locatives

- des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts

- de tous intérêts 

dus par M 

 (nom, prénom du ou des locataires)

Pour un montant maximum de 

  € et ce, même en cas de changement de bailleur, en vertu du 

bail qui lui a été consenti pour une durée de 

  à compter du  

  pour les locaux situés dans l’immeuble sis à  

 , bail dont il a 

pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis.

 A noté que :

- le montant initial du loyer mensuel s’élève à 

 € (en lettres et en chiffres) 

- représentant pour la première année un loyer de 

 € (en lettres et en chiffres) 

CAUTIONNEMENT  

EN CAS DE COLOCATION  

(HORS COUPLE MARIÉ ET PARTENAIRES PACSÉS)
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MON AGENCE IMMO
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Adresse du siège social :  
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Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05
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RCS : 000 000 000 RCS VILLE

BAIL LOI DU 6/07/1989

LOCATION MEUBLÉE OU NON MEUBLÉE

(un engagement distinct est à remplir 

par chaque caution)

RAPPEL ET CONDITIONS de la faculté de rétractation  
(Code de la consommation)

Article L221-18
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit 
de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage télé-
phonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 
ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le trans-
porteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats 
conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de ré-
tractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande 
portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande 
d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelon-
née sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier 
bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période 
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L221-19  
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas 
compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 
prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article L221-20  
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été four-
nies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, 
le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration 
du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolon-
gation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à 
compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Article L221-21 
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le profession-
nel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à 
l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 
221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 
de se rétracter. 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et 
de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration 
prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, 
sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 
support durable.
Article L221-22 
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions 
prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23  
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une per-
sonne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les 
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter confor-
mément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récu-
pérer lui-même ces biens. 
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf 
si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’infor-
mer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les 
contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile 
du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 
récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement 
par voie postale en raison de leur nature. 
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépré-
ciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, 
sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de 
rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Article L221-24 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le 
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-
son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 
la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-
même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récu-
pération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 
de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paie-
ment et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour 
le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que 
le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Article L221-25  
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou 
d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant 
la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel 
recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à 
distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors 
établissement. 
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de pres-
tation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 
221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du 
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au ser-
vice fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant 
est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le 
prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur 
marchande de ce qui a été fourni. 
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de 
rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du 
premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information 
prévue au 4° de l’article L. 221-5.

ANNEXE RELATIVE AUX MANDATS  
CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENTS

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

Je/nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente  
ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Date du mandat : ......................................................................  Mandat n° :  .........................................................................................
Nature du mandat : vente / location / gestion / recherche (*) 
Nature du bien :  .........................................................................................................................................................................................
Nom(s) du (des) mandant(s) :  .................................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................................................................................................

Signature du (des) mandant(s) :

*Rayer la mention inutile

(C. consom., art. L. 221-9 et L. 221-5).

Annexe N°1 
du mandat n° 

Garantie financière : GARANTIMMO  
 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE 
Montant de la garantie : 110 000€
Assurance de RCP : ASSURIMMO  
 1 rue de la Bonne Assurance 20000 VILLE 
Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  
 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Activité(s) : Transaction/Gestion
N° TVA intracommunautaire : TVA 00 000 000 000
Adhérant à un syndicat : PROTECTIMMO
Titre professionel : Agent Immobilier
Obtenu (Pays) : France

MON AGENCE IMMO

Adresse Agence :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Adresse du siège social :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE 

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000
RCS : 000 000 000 RCS VILLE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DETACHABLE :

À l’attention de :

MON AGENCE IMMO
 10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE
Mail : contact@monagence.fr

Tél / Fax : 01 02 03 04 05 

TITRE 11 - OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES AU MANDAT DE LOCATION SIMPLE
Le mandant ne peut présenter directement ou faire présenter les biens à louer, à un loyer inférieur à celui prévu dans le présent mandat, de façon 
à ne pas gêner le mandataire dans sa mission. Le mandant doit informer le mandataire, par téléphone, de toute location consentie directement ou 
par l’intermédiaire d’un autre mandataire et confirmer immédiatement par lettre RAR en mentionnant les noms, et adresse du locataire et de l’inter-
médiaire éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au contrat et évitera au mandataire d’engager la location avec un autre locataire, 
épargnant aux parties toutes poursuites.

TITRE 12 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU MANDAT EXCLUSIF
Le mandant déclare ne pas être lié à un autre mandataire par un mandat de vente non expiré. Pendant la durée du présent mandat, le mandant 
ne peut rechercher un locataire par lui-même ou par le biais d’une autre agence ou d’un notaire. Par ailleurs, le mandant s’oblige à renvoyer au 
mandataire toute offre de location reçue pendant la durée du présent mandat et de ses périodes de reconduction. Mandat exclusif (D. n° 72-678, 
20 juill. 1972, art. 78 al.2) : «Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout 
moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception». En cas de violation des obligations ci-avant énoncées, le mandant s’expose au paiement de 
l’indemnité forfaitaire prévue dans la clause pénale énoncée ci-dessus.

TITRE 13 - ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties, pour l’exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette domi-
ciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et deviendra opposable huit (8) jours après réception.

TITRE 14 - MÉDIATION
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le 
médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

TITRE 15 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles 
peuvent être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être com-
muniquées à ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément 
à la loi informatique et liberté vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire 
à l’adresse indiquée au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d’un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le 
mandataire a recueilli vos coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique (Bloctel) prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

LE(S) MANDANT(S)
Signature, date et mention manuscrite  
« Lu et approuvé, bon pour mandat »

Date :   
et lieu de signature :  

Date :   
et lieu de signature :  

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYÉS NULS

 mots

 lignes

Ref N170-M 
Edition 010720
Reproduction 

interdite
www.editimmo.fr

  Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de 
la personne (tutelle, curatelle…), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation 
judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière;

  Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d’une autre agence;

  S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation 
contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25). 

  Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et 
suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite 
du « Document d’Information Précontractuel à la signature du mandat ».

  Le mandant reconnaît qu’il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.

Mandat de location de locaux à usage d’habitation ou mixte - Page 4/4

Enregistrer document  
et le rendre non modifiable

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE 
1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l’immeuble, la diffusion d’annonces commer-

ciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien à la location. 
2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à louer à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu’il jugera utile.
3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de location;
4. Rédiger tous les actes sous-signature privée nécessaires à la location, en respectant le prix, les charges et conditions prévus au mandat, et procé-

der à la remise des clefs au locataire.
5. Pouvoir communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de location.
6. Saisir l’ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.
7. Le Mandataire ne pourra jamais être considéré comme le gardien juridique des lieux en dépit de la remise d’un jeu de clés, qui aura pu lui être faite 

par le mandant pour le bon accomplissement de sa mission. 

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
1. Mettre en œuvre de façon générale toutes les actions indispensables à la réalisation de sa mission de mandataire.
2. Informer de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.
3. Vérifier que la destination et l’usage des lieux mentionnés dans le présent mandat et prévus au bail, s’il est conclu, sont conformes à la loi et aux règlements.
4. Informer le mandant de l’accomplissement du mandat, dans les 8 jours suivants la signature du bail, par tous moyens qu’il jugera utile.

TITRE 3 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU MANDANT
1. Remettre au mandataire, dans les plus brefs délais l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à la location, notamment celles ayant trait au 

logement décent, à l’information des locataires et aux normes d’habitabilité et de sécurité.
2. Informer le mandataire de tout changement juridique ou matériel pouvant affecter le mandat.
3. Ne pas louer à un locataire présenté par le mandataire sans le concours de celui-ci, y compris pendant une durée de 24 mois après l’expiration du mandat.
4. Fournir au mandataire tous les pièces justifiant du régime fiscal pour lequel le mandant a opté.

TITRE 4 - OBLIGATIONS SPÉCIALES DU MANDANT
1. Ne pas louer à un locataire présenté par le mandataire sans le concours de celui-ci, y compris pendant une durée de 24 mois après l’expiration du 

mandat. A titre d’obligations spécifiques, le mandant s’oblige : 
2.  pour le mandat de location simple : 

- à ne pas présenter, directement ou indirectement, le bien à louer à un loyer inférieur à celui prévu aux présentes. 
-  à signaler tout engagement de location pris en dehors du concours du mandataire par LRAR au mandataire,  

en attestant de l’identité du locataire. Cette notification conduisant le contrat à son terme.
3.  pour le mandat de location exclusif : 

- à réserver l’exclusivité au mandataire d’effectuer l’ensemble des publicités liées à la location du bien à louer (annonce, affiche, panneau sur le bien …) 
- à transférer au mandataire toutes les demandes qui lui seront adressées personnellement. 
- à s’interdire toute négociation directe ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire.

4. Dans le cadre d’un bien acquis avec un recours à un PTZ(Prêt à Taux Zéro) le mandant fait son affaire de vérifier les conditions de locations attachées 
à ce financement et d’en avertir l’organisme prêteur

TITRE 5 - CLAUSE PÉNALE
En cas de violation des obligations ci-avant énoncées, le mandant s’obligera auprès du mandataire, à verser une indemnité forfaitaire compensa-
trice d’un montant égal à la totalité des honoraires convenus au présent mandat ou au montant de la rémunération prévue au recto.
-pour le mandat de location simple, les obligations concernées par la présente sont celles visées aux articles 2 et 3 des obligations spéciales du mandant ;
-pour le mandat de location exclusif, les obligations concernées par la présente sont celles visées aux articles 4 à 6 des obligations spéciales du mandant.

TITRE 6 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE
La rémunération du mandataire, dans le cadre des baux autres que ceux soumis à la loi du 6 juillet 1989, est librement fixée entre les parties. Le 
mandataire devra néanmoins respecter les barèmes d’honoraires dont il a l’obligation d’affichage dans ses locaux.
Quant aux baux soumis à la loi 06/07/89, « la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la 
négociation d’une mise en location d’un logement est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires ».Cependant, les honoraires du 
mandataire pour effectuer la visite des lieux, la constitution du dossier, la rédaction du bail ainsi que la réalisation de l’état des lieux sont partagés entre 
le mandant et le locataire. « Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et 
demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire ». Ces honoraires sont dus 
à compter de la conclusion du contrat.

TITRE 7 - CLAUSE DE SUBSTITUTION
D’une part, en cas de décès ou d’incapacité du mandataire, le présent mandat se poursuivra avec ses héritiers à conditions que ceux-ci remplissent 
les conditions prévues dans la loi du 02.01.1970.
D’autre part, en cas de changement d’administrateur (cession du fonds de commerce ou sa mise en location-gérance), le présent mandat se poursui-
vra avec son successeur avec accord exprès du mandant.
En toute hypothèse, le mandant devra être informé du changement dans les plus brefs délais et il aura la possibilité de résilier le mandat dans le mois 
suivant la notification avec l’envoie d’une lettre RAR.

TITRE 8 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION
Le mandat est conclu pour une période de 3 mois irrévocable au-delà de laquelle il est tacitement reconduit dans les mêmes conditions pour une 
durée de 12 mois supplémentaires, à l’expiration de laquelle il prendra automatiquement fin. Au terme de sa période initiale ou dans sa période de 
reconduction, le mandat pourra être dénoncé par chacune des deux parties, avec un préavis de 15 jours par lettre RAR. 
Information du consommateur relative à la reconduction : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec 
une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier élec-
tronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne 
pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, 
mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux 
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. 
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du 
contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des 
sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en 
ce qui concerne l’information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1). «Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les 
conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives d’intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 9 - CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION
Le mandant s’engage à respecter la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. En cas de discrimination, le candidat locataire peut 
saisir le défenseur des droits ou la justice.

TITRE 10 - SÉCURITÉ ET HABITABILITÉ DU LOGEMENT
Le mandant s’engage à délivrer et maintenir un logement décent conformément au décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 et répondant aux 

normes de sécurité et d’habitabilité concernant les locations à usage d’habitation principale définies par la loi du 6 juillet 1989 ainsi que 
les logements attribués ou loués en raison d’une fonction ou d’un emploi et les logements occupés par des travailleurs saisonniers. 
Le mandant certifie que le bien objet des présentes correspond à toutes les normes d’habitabilité et de sécurité en vigueur au jour de 
la signature du mandat, au regard de la loi du 12 juillet 1967 telle que modifiée par la loi du 14 janvier 2016. À défaut, le propriétaire 
s’engage à faire sans délai les travaux nécessaires pour mettre son bien en conformité. En cas de refus du propriétaire, le présent 
mandat est caduc. 

Paraphe : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT
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Diagnostics techniques des locaux à réaliser :     Fourni par le mandant   Établi par le mandataire aux frais du mandant

 Diagnostic de performance énergétique (CCH, art. L. 134-1)   

 État des risques naturels et technologiques (C. envir., art. L. 125-5) 

 Constat de risque d’exposition au plomb (CSP, art. L. 1334-5 et L. 1334-7)    

 État de l’installation intérieure d’électricité et de gaz (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3)

 État mentionnant l’absence ou la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3)

 Autres diagnostics : 

Sinistre :     Le mandant déclare, conformément aux dispositions de l’article L. 125-1, IV du Code de l’environnement, que le bien loué n’a, à sa 
connaissance, subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou L. 128-2 du 
Code des assurances, pendant la période où il en a été propriétaire ;

  Existence d’un ou plusieurs sinistres : (annexer le détail aux présentes)

2  CONDITIONS FINANCIÈRES DE LOCATION :
Pour les locaux soumis à la loi n° 89-462 du 06.07. 1989, la durée du contrat et le montant du loyer seront fixés conformément aux articles 
10, 11, et 17 de la loi ALUR.

Date de disponibilité : 

Loyer mensuel hors charges HT: €,

Provisions pour charges : €,

Dépôt de garantie : 

Régime fiscal particulier du bailleur:    
(ex: Duflot, Malraux, ....)

Durée du bail :  

Révision :    Annuelle    Triennale 

Périodicité des paiements : 

Indice de référence des loyers : 

Le bien fait-il l’objet d’un conventionnement? :     
Le bien a-t-il été acquis avec le recours à un Prêt à Taux Zéro? : 

3  RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE :

Honoraires   
(en l’absence de métrage précis lors de la signature du présent mandat, les honoraires 
pourront être ajustés par rapport à la superficie effective).

Charges Bailleur Charges Locataire 

Entremise et négociation (à la charge exclusive du bailleur pour les locaux soumis à la loi n°89-462 du 06.07.1989)

 M² x  € TTC=  € TTC  € TTC  € TTC

Relatifs à la visite, constitution du dossier et à la rédaction du bail (partagés entre le bailleur et le preneur)

 M² x  € TTC=  € TTC  € TTC  € TTC

Relatifs à la réalisation de l’état des lieux (partagés entre le bailleur et le preneur)
 M² x  € TTC=  € TTC  € TTC  € TTC

TOTAL  € TTC  € TTC

4  PUBLICITÉ ET MOYENS DE DIFFUSION DES ANNONCES :  
  
 
  

5  MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE : 
  
 
  

6  CLAUSES PARTICULIÈRES :  
  
 
  

 La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.
  Le mandant déclare souhaiter voir le mandataire commencer sa mission avant la fin du délai du droit de rétractation  
par dérogation à l’article 2004. du code Civil.

Paraphe : 
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oui

non
oui

non

MON AGENCE

Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné(s), qui accepte la mission de louer le(s) bien(s) dont 
il(s) est (sont) seul(s) propriétaire(s).

LE(S) MANDANT(S) :  

Nom / Forme juridique : 

  

 

 
 
 

Siret :  

Représentant : 

  

 

Email :   Tél :  

Adresse / Siège social : 

 

 

 

 

1  DESCRIPTION DES LOCAUX : 

Local principal :    Appartement   Maison    Autre : 

Annexe(s) :    Garage n°    Cave n°    Parking n°    Autre : 

Usage :    Habitation   Mixte habitation/professionnel    Type de bail :   Meublé   Non meublé     

Durée du bail :  

Adresse et description des biens loués :  

  

 

 

 

Caractéristiques techniques des locaux :

Surface :  m²   (La mention de la surface habitable étant obligatoire dans les baux, pour tout logement loué  

conformément à la Loi n° 89-462 du 06.07.1989)

MANDAT DE LOCATION
DE LOCAUX À USAGE D’HABITATION OU MIXTE

 En agence 
 Hors agence 

(annexer impérativement 
au présent mandat, l’annexe 
N°1 relative aux mandats 
conclus hors établissement, 
comprenant le coupon de 
rétractation (C. consomm, art 
L.221-9 et L.221-5)).

 SIMPLE 
 EXCLUSIF

 MEUBLÉS 
 NON MEUBLÉS

Paraphe : 
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N°  registre des mandats

N170-Mandat_Location_Habitation-AGENCE_TYPE

MON AGENCE IMMO

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

Caisse de garantie : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE

Montant de la garantie : 110 000€

Activité(s) : Transaction/Gestion

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Représenté par : 

 Négociateur  Agent commercial  

Inscrit au RSAC de  sous le N° 

RAPPEL ET CONDITIONS de la faculté de rétractation  

(Code de la consommation)

Article L221-18
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit 

de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage télé-

phonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 

d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 

ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le trans-

porteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats 

conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de ré-

tractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande 

portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande 

d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelon-

née sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier 

bien ou lot ou de la dernière pièce. 

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période 

définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L221-19  

Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 

détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas 

compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 

prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 

prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article L221-20  

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été four-

nies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, 

le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration 

du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. 

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolon-

gation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à 

compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L221-21 
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le profession-

nel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à 

l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 

221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté 

de se rétracter. 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et 

de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration 

prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, 

sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 

support durable.
Article L221-22 

La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions 

prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23  

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une per-

sonne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les 

quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter confor-

mément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récu-

pérer lui-même ces biens. 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf 

si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’infor-

mer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les 

contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile 

du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel 

récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement 

par voie postale en raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépré-

ciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 

établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, 

sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de 

rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.

Article L221-24 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le 

consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livrai-

son, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 

la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-

même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récu-

pération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 

de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de 

paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, 

sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paie-

ment et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour 

le consommateur.

Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 

consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que 

le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L221-25  

Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou 

d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant 

la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel 

recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à 

distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors 

établissement. 
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de pres-

tation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 

221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du 

délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au ser-

vice fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant 

est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le 

prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur 

marchande de ce qui a été fourni. 

Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de 

rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du 

premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information 

prévue au 4° de l’article L. 221-5.

ANNEXE RELATIVE AUX MANDATS  

CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENTS

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

Je/nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente  

ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Date du mandat : ......................................................................  Mandat n° :  .........................................................................................

Nature du mandat : vente / location / gestion / recherche (*) 

Nature du bien :  .........................................................................................................................................................................................

Nom(s) du (des) mandant(s) :  .................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................

Date : .............................................................................................................................................................................................................

Signature du (des) mandant(s) : *Rayer la mention inutile

(C. consom., art. L. 221-9 et L. 221-5).

Annexe N°1 du mandat n° 
Garantie financière : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE 

Montant de la garantie : 110 000€

Assurance de RCP : ASSURIMMO  

 1 rue de la Bonne Assurance 20000 VILLE 

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Activité(s) : Transaction/Gestion

N° TVA intracommunautaire : TVA 00 000 000 000

Adhérant à un syndicat : PROTECTIMMO

Titre professionel : Agent Immobilier

Obtenu (Pays) : France

MON AGENCE IMMO
Adresse Agence :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Adresse du siège social :  

10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE 

Mail : contact@monagence.fr

Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000

RCS : 000 000 000 RCS VILLE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION DETACHABLE :

À l’attention de :MON AGENCE IMMO

 10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : contact@monagence.fr

Tél / Fax : 01 02 03 04 05 

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MANDAT SEMI-EXCLUSIF

Le mandant déclare ne pas être lié à un autre mandataire par un mandat de vente non expiré. Le mandant ne peut accorder un mandat de vente à un 

autre professionnel, mais il garde la faculté de chercher par lui-même un acquéreur. Dans l’hypothèse où il en trouve un :

-  Le mandat semi-exclusif avec accompagnement agence prévoit que le mandataire accomplira pour le compte du mandant toutes les formalités, 

démarches ainsi que sa mission de conseil concourant à la bonne conclusion de la vente ; à cette fin, la rémunération du mandataire sera revue dans 

les conditions librement négociées entre les parties et mentionnées au recto.

-  Le mandat semi-exclusif sans accompagnement agence, prévoit que le mandataire ne participera d’aucune manière à la conclusion de la vente, en 

contrepartie de quoi il ne pourra prétendre à aucune rémunération. 

TITRE 9 - RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSERVATION DES BIENS

Le mandataire n’est pas le gardien juridique des biens. Le mandant devra prendre toutes les dispositions jusqu’à la vente, pour s’assurer de la bonne 

conservation de ceux-ci.
TITRE 10 - ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties, pour l’exécution du présent mandat, font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée au recto. Toute modification de cette 

domiciliation devra sans délai être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et deviendra opposable (8 jours) après 

réception.TITRE 11 - MÉDIATION

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le mandant peut avoir recours à un dispositif de médiation en prenant contact avec le 

médiateur dont les coordonnées sont précisées dans le présent mandat.

TITRE 12 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées et traitées dans le cadre du présent mandat ont pour objet la bonne exécution de celui-ci. Elles peuvent 

être mises à disposition des autorités administratives et judiciaires compétentes. Elles sont traitées par le mandataire et peuvent être communiquées à 

ses partenaires commerciaux. Elles sont conservées pour des durées conformes aux obligations légales de la profession. Conformément à la loi informa-

tique et liberté vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant au mandataire à l’adresse indiquée 

au recto du présent mandat. Vous bénéficiez enfin d’un droit de réclamation devant la C.N.I.L. (www.cnil.fr). Dans le cas où le mandataire a recueilli vos 

coordonnées téléphoniques, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel) prévue en 

faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

LE(S) MANDANT(S)

Signature, date et mention manuscrite  

« Lu et approuvé, bon pour mandat »

Date : 

  
et lieu de signature : 

 

Date : 

  
et lieu de signature : 

 

LE MANDATAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé, mandat accepté »

RAYÉS NULS
 mots

 lignes

Ref N130-M 
Edition 010720Reproduction interditewww.editimmo.fr

  Le mandant déclare avoir la capacité de disposer desdits biens, et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de 

la personne (tutelle, curatelle…), ni d’aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation 

judiciaire; que les biens, sur lesquels porte le présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière;

  Le mandant déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif en cours de validité auprès d’une autre agence;

  S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le mandant reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation 

contenant les conditions particulières relatives aux mandats conclus hors agence (C. consom. Article L 221-9 et 211-25). 

  Le mandant reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et 

suivants du Code de la consommation, préalablement à la signature du présent mandat, par la remise qui lui a été faite 

du « Document d’Information Précontractuel à la signature du mandat ».

  Le mandant reconnaît qu’il lui a été remis immédiatement un exemplaire original du mandat.
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Enregistrer document  

et le rendre non modifiable

TITRE 1 - POUVOIRS DU MANDATAIRE

1. Réaliser toute publicité jugée utile, aux frais du mandataire, notamment par la pose de panneaux sur l’immeuble, la diffusion d’annonces commer-

ciales sur Internet ou sur tous types de journaux accompagnées de photographies du bien, objet de la vente. 

2. Présenter, visiter et faire visiter les biens à vendre à tout acquéreur potentiel, ou à toute personne qu’il jugera utile.

3. Communiquer, dans le cadre de la délégation de mandat, les éléments du dossier de vente;

4. Demander, auprès de toutes personnes privées ou publiques, les pièces, actes et d’une manière générale tous documents nécessaires à l’avan-

cement du dossier (titre de propriété, bail, factures de travaux, plans, certificat de mesurage, audit technique du bien, diagnostics, extraits de 

documents d’urbanisme, permis de construire, règlement de copropriété, état descriptif de division, procès-verbal d’assemblée générale, fiche 

synthétique de la copropriété, carnet d’entretien de l’immeuble, déclarations de sinistres, arrêté de péril ou autres, jugement, etc.), soit par lui-

même, soit par le notaire du mandant, les frais restant à la charge du mandant.

5. Rédiger tous actes sous signature privée au prix, charges et conditions du présent mandat, et de recueillir la signature de tout acquéreur.

6. Saisir l’ensemble des informations du mandat sur tout fichier de traitement automatisé de données.

TITRE 2 - OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

7. Mettre en oeuvre, de façon générale, toutes les actions utiles à l’accomplissement de sa mission.

8. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux susceptibles de modifier les conditions du présent mandat.

9. Informer le mandant de l’exercice d’un droit de préemption dans un délai de 8 jours, à compter de l’accomplissement du présent mandat, par lettre 

RAR, et négocier avec le préempteur. Dans cette hypothèse, la rémunération du mandataire reste due par le mandant ou l’acquéreur, dans les 

conditions prévues au mandat. 

10. 
Informer le mandant, dans les plus brefs délais, de la réception d’une offre;

11. 
Séquestre : le mandataire devra s’assurer lors de la signature de toute promesse ou compromis de vente, de faire procéder au versement d’un 

montant maximal de 10% du prix de vente, soit à l’ordre de l’agence titulaire de la garantie financière soit du notaire. Tous les versements reçus par le 

titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits à l’ordre de l’établissement de crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par 

mandats à l’ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus 

par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l’établissement où est ouvert ce compte (conformément au décret n° 72-678 du 20.07.1972).

TITRE 3 - OBLIGATIONS DU MANDANT

12. 
Permettre au mandataire d’effectuer toutes les actions utiles au bon accomplissement de sa mission, notamment l’organisation des visites 

et de la publicité, pendant la durée du présent mandat. À ce titre, le mandant fera réaliser au plus tôt les diagnostics techniques obligatoires dont 

le DPE qui doit être affiché dans les annonces publicitaires immobilières. Lorsque le bien est soumis au régime de la copropriété, le mandant 

fournira les documents permettant d’établir le nombre de lots, le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel à sa charge et 

correspondant aux dépenses courantes, ainsi que les procédures dont fait éventuellement l’objet la copropriété si elle est en difficulté, informations 

qui doivent être affichées dans les annonces publicitaires immobilières.

13. 
Informer le mandataire de tous les éléments nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, notamment juridique et matériel, susceptibles de 

modifier les conditions du présent mandat.

14. 
Lorsque le mandant reçoit et accepte une offre, il en informe dans les plus brefs délais le mandataire par tous moyens en indiquant les 

noms et adresses de l’acquéreur, du notaire rédacteur et de l’éventuel intermédiaire. Par conséquence, dès la réception de cette information,le 

mandataire mettra fin au processus de vente du bien concerné.

15. 
Accepter toute offre d’achat et signer toute promesse de vente ou compromis présenté par le mandataire, aux prix, charges et conditions 

convenus dans le présent mandat. 

16. 
Fournir au mandataire, en application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10.07.1965 et au décret n° 97-532 du 23.05.1997, la superficie de 

la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété, dans les 8 jours des présentes.

17. 
CLAUSE PÉNALE : (condition nécessaire à l’engagement du mandataire) : 

Le mandant s’engage à signer toute promesse ou compromis répondant aux conditions du présent mandat (prix, charges, conditions par-

ticulières). Si toutefois pendant la durée du mandat, le mandant s’engage avec un acquéreur non présenté par le mandataire (acceptation 

d’offre d’achat, compromis ou promesse de vente), il doit en informer le mandataire dans les conditions prévues à l’art.3 du TITRE 3 OBLI-

GATIONS DU MANDANT. Pendant la durée du mandat, de ces renouvellements et de celle de l’application de la clause pénale (dont la durée 

est indiquée au présent contrat), le mandant s’interdit de s’engager avec un acquéreur présenté ou ayant visité le bien avec le mandataire 

ou son délégué, aux conditions prévues au présent contrat comme à celles auxquelles les parties à la vente se seraient ultérieurement 

entendues. Cette interdiction porte tant sur la personne de l’acheteur que son conjoint,partenaire ou toute personne morale à laquelle 

serait lié l’acheteur.
EN CAS DE VIOLATION DES OBLIGATIONS CI-AVANT ÉNONCÉES, LE MANDANT S’OBLIGERA À VERSER AUPRÈS DU MANDATAIRE, UNE 

INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPENSATRICE, D’UN MONTANT ÉGAL À LA TOTALITÉ DES HONORAIRES CONVENUS AU PRÉSENT MAN-

DAT (C. CIVIL 1231-1, 1231-5).

TITRE 4 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE – FRAIS EXPOSÉS

Celle-ci ne sera exigible qu’à compter du jour où la vente sera constatée dans un acte authentique signé par le vendeur et l’acquéreur. Dans l’hypothèse 

de l’exercice d’un droit de préemption, l’organisme préempteur supportera l’ensemble des frais et honoraires et prévus à la charge de l’acquéreur initial.

TITRE 5 - DURÉE DU MANDAT ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le mandat est conclu pour une période de 3 mois au-delà de laquelle, sauf dénonciation, il sera tacitement reconduit, aux mêmes condi-

tions, pour une durée de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin.

Information du consommateur relative à la reconduction : 

«Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire 

de services informe le consommteur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois 

avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de 

reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de 

non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un 

terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du 

contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite 

des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui 

soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur» (C. consom., art. L. 215-1).

«Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives 

d’intérêt au taux légal» (C. consom., art. L. 241-3).

TITRE 6 - CONDITION DU MANDAT SIMPLE

Dans le cadre du mandat simple, le mandant ne consent aucune exclusivité à l’agence et reste libre de vendre son bien par ses propres moyens.

TITRE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MANDAT EXCLUSIF ET SEMI-EXCLUSIF

Le mandat exclusif ne peut être reconduit par tacite reconduction. A son terme, il devra être refait ou faire l’objet d’un avenant. PASSÉ SA DURÉE 

INITIALE (PRÉVUE À L’ARTICLE 3 RU RECTO DU PRÉSENT MANDAT) QUI NE PEUT DÉPASSER 3 MOIS À COMPTER DE SA SIGNATURE, LE MANDAT 

CONTENANT UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ PEUT ÊTRE DÉNONCÉ À TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES, À CHARGE POUR CELLE QUI 

ENTEND Y METTRE FIN D’EN AVISER L’AUTRE PARTIE QUINZE JOURS AU MOINS À L’AVANCE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE 

D’AVIS DE RÉCEPTION (2ème alinéa de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972).Le mandant déclare ne pas être lié à un autre manda-

taire par un mandat de vente non expiré. Pendant la durée du présent mandat, le mandant ne peut conclure de mandat de vente avec 

tout autre professionnel. Il s’interdit de négocier directement ou indirectement avec tout acquéreur sans l’intermédiaire du mandataire. 

En cas de manquement à ces obligations, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale à 

la rémunération prévue au présent contrat ( C.Civil article 1231-5 ). 

Paraphe : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT
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2  MANDAT ET CONDITIONS FINANCIÈRES DE VENTE : 

Prix : le bien sera présenté au prix de 

 €

Type de mandat : 
 Simple     Exclusif     Semi-exclusif :   avec accompagnement agence   sans accompagnement agence 

 Le mandant déclare avoir fixé ce prix de vente, en parfaite connaissance du marché immobilier pour des biens similaires et pareillement situés.

Rémunération du mandataire :   

La rémunération du mandataire sera de 

 TVA incluse, à la charge : 

 du mandant   de l’acquéreur   du mandant à 
 % et de l’acquéreur à 

 %.

Dans le cadre du mandat semi-exclusif avec accompagnement agence, si l’acquéreur est présenté par le mandant la rémunération du 

mandataire sera alors ramenée à 
 % du prix de vente ou 

 €

  Le mandant déclare pouvoir opter pour le régime de la TVA et souhaite exercer cette option.Le prix demandé, hors rémunération du mandataire, 

sera de 

 HT soit 

 TTC, au taux de TVA actuel de 
 %.

3  DURÉE DU MANDAT:  
 mois. renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser une durée totale de 24 mois .

4  SÉQUESTRE :  
En vue de garantir la bonne exécution du présent contrat et de ses suites, les fonds ou valeurs versés à l’occasion de toute promesse ou 

compromis de vente, seront détenus par : 

 séquestre habilité à cet effet. 

  Pour l’activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce », le mandataire déclare ni recevoir, ni détenir d’autres fonds, 

effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires.

5  DOCUMENTATION RELATIVE À L’IMMEUBLE :   

Le mandant fournira tous les documents en sa possession tels que : le titre de propriété, les éléments relatifs à la copropriété et ses 

assemblées générales (montant annuel des provisions pour charges afférentes au bien ainsi que toutes les obligations mentionnées aux 

articles 14-1 et 29-1 A et B de la loi du 10.07.1965) surface Carrez, éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique  

(CCH, art. L. 271-4), du DPE et autres, conformément à la législation en vigueur. 

 Le mandant souhaite charger 

 de faire réaliser les diagnostics techniques.

Ces documents devront être en possession du mandataire au plus tôt et dans tous les cas avant la signature de l’avant-contrat. 

6  PUBLICITÉ ET MOYENS DE COMMERCIALISATION:  

Le mandataire ou son réseau emploieront les moyens suivants pour diffuser les annonces commerciales auprès du public :  

 Dossier photo   Dossier video   Affichage vitrine   Panneau à vendre   Panneau vendu   Mailing fichier client 

 Prospectus boîte aux lettres   Annonces Presse   

 Annonces sur sites Internet 
 Autres 

 

En outre, dans l’hypothèse où des photographies du bien seraient prises, celles-ci feront partie du droit à l’image du mandant.

 La délégation du mandat à une autre agence est autorisée aux mêmes conditions que celles du mandat initial.

7  MODALITÉS DE COMMUNICATION AU MANDANT DES ACTIONS MENÉES PAR LE MANDATAIRE :   

 

 

 
 

8  CLAUSES PARTICULIÈRES :  

 

 

 
 

 En cochant cette case, le mandant bénéficiant de 14 jours de délais de rétractation (concernant exclusivement mandats signés hors 

agence) demande expressément, que le mandataire commence sa mission avant l’expiration dudit délais (C. consommation, art. L221-25).  

Le mandant pourra néanmoins exercer son droit à se rétracter durant cette période, à moins que le mandataire ait  

pleinement rempli sa mission, conformément aux dispositions de l’art.L 221-28 du Code de la consommation.

9  DURÉE D’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE:  
 mois à compter de la date d’expiration du mandat.

Paraphe : 
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Par le présent mandat, le(s) mandant(s) charge(nt) le mandataire ci-dessus désigné, qui accepte la mission de vendre le(s) bien(s) dont il(s) 

est (sont) seul(s) propriétaire(s).LE(S) MANDANT(S) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

1  DESCRIPTION DU BIEN :  
Nature du bien et description :  

 

 

 
 

 
 

 

Adresse : (N°, rue, localité, bât. étage, porte)

 

 

 

Situation du bien au jour de l’acte authentique :  

Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l’acte de vente :  

 Libres de toute location, occupation, réquisition  Loués conformément à l’état locatif annexé au présent mandat. 

Le bien fait-il l’objet d’un conventionnement ?

 Oui : Préciser lequel : 

 

 Non

MANDAT DE VENTE INTÉGRAL En agence
 Hors agence (annexer impérativement 

au présent mandat, l’annexe 
N°1 relative aux mandats 

conclus hors établissement, 
comprenant le coupon de 

rétractation (C. consomm, art 
L.221-9 et L.221-5)).

 SIMPLE
 EXCLUSIF SEMI-EXCLUSIF

MON AGENCE

Paraphe : 

Mandat de vente intégral - Page 1/4

N°  
 registre des mandats

N130-Mandat_Vente_Integral-AGENCE_TYPE
MON AGENCE IMMO10 rue Chezmoi 10000 MAVILLE

Mail : contact@monagence.fr
Téléphone : 01 02 03 04 05

Carte n° CPI 0000 00000 000 0000 

Délivrée par la CCI VILE le 01/01/01

Siret : 000 000 0000 000000
Caisse de garantie : GARANTIMMO  

 1 rue de la Bonne Fortune 30000 AUTREVILLE

Montant de la garantie : 110 000€
Activité(s) : Transaction/Gestion

Médiateur : MEDIATIMMO - 3 rue de la Bonne Entente  

 40000 VILLEENCORE contact@mediatimmo.fr

Représenté par :  Négociateur  Agent commercial  

Inscrit au RSAC de 

 sous le N° 

• Mandat de vente Intégral  
(simple / semi-exclusif / exclusif)

• Mandat de Cession de Fonds  
de Commerce

• Mandat de Cession de Droit au Bail
• Mandat de Recherche
• Mandat de Location de locaux à usage 

d’habitation ou mixte
• Mandat de Location, locaux 

professionnels et commerciaux

• Mandat de commercialisation
• Mandat de Gestion locative
• Avenant au Mandat
• Lettre de Proposition d’achat
• Délégation Mandat
• Engagement de confidentialité
• Reconnaissance d’honoraires
• Informations précontractuelles  

à la signature d’un mandat  
(Obligatoire Loi Hamon)

• Bail de location ou colocation  
de logement nu

• Bail de location ou colocation  
de logement meublé

• Bail mobilité
• Bail commercial
• Bail à usage exclusif professionel
• Cautionnement  

en cas de colocation
• Cautionnement locataire unique

Bibliothèque Numérique 

Plus de 20 actes indispensables 
(mandats,information précontractuelle, baux, avenant..) 
Pour rester à jour des dernières modifications juridiques
• Mis à jour automatique par Editimmo 
• Téléchargeable facilement sur votre ordinateur
• Format PDF Prêt à remplir
• Personalisé avec mon logo et les informations de mon agence
• Signature numerique facile et certifiée avec  

notre partenaire Yousign

Bibliothèque Editimmo 
pour seulement 

39€ HT / mois 

Plateforme de signature  
en ligne Yousign

25 € HT / mois 

SARL Editimmo au Capital de 25.000 €  395 rue Paradis 13008 Marseille • 04 86 01 10 90 • contact@editimmo.fr
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2020 - Barème ESSENTIEL  
TAXE DES ACTES - PRINCIPAUX POSTES - FISCALITé

Table des matières

1 Les émoluments d’actes fixes et proportionnels dus aux notaires 
Classement et liste des actes par ordre alphabétique,
Référence au Tableau 5 du décret du 26 février 2016 et aux articles du Code du Commerce

2 Les émoluments d’actes proportionnels dus aux notaires 
Les tableaux de rémunération des actes
Calculs rapides et directs simplifiés des actes issus du Tableau 5 du décret du 26 février 2016
Comment se calcul une remise, principe et exemple

3 Les émoluments de formalité dus aux notaires
Liste des formalités classée par ordre alphabétique
et référence au numéro du Tableau 5 du décret du 26 février 2016

4 Les droits d’enregistrement a titre onéreux (DMTO) 
La taxe de publicité foncière (TPF) 
La contribution à la sécurité immobilière (CSI)
Tableau récapitulatif (par département) sur les taxes ou droits d’enregistrement  
ou de publicité foncière (variables) et abattement (principaux cas)
Rappel des taxes et des droits à considérer sur les principaux actes
Tableau simplifié sur la Contribution à la Sécurité Immobilière (CSI)

5 Les droits fixes
Tableau récapitulatif des principaux actes soumis à un droit fixe et leur liquidation
(par nature, ordre alphabétique et leur montant)

6 La TVA sur les mutations immobilières
Rappel sur les principes généraux et les taux à appliquer en 2019 selon le type
d’opération immobilière envisagée, tableau récapitulatif
Schéma de synthèse sur la fiscalité Immobilière
Etude de cas des terrains à bâtir, des terrains non constructibles, des immeubles neufs,
des immeubles autres que neufs

7 Actes d’affaires
Section I : Constitution/Immatriculation de sociétés : droits à payer, émoluments et greffe
Section II : Modification de sociétés : droits à payer, émoluments et greffe
Section III : Cession de fonds de commerce : droits d’enregistrement, formalités dues au greffe 
liées aux changements de situation, chronologie d’une cession de fonds de commerce

8 «Côté Pratique», fiches et compléments utiles
Section I : Immobilier
Section II : Famille
Section III : Bodacc - Balo
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Comment utiliser le barème essentiel ?

Préambule    -   qu’est ce qu’une taxe ?

de quel acte s’agit-il ?

est-il soumis à un émolument proportionnel ou fixe ?

Onglet :  ÉMOLUMENTS D’ACTES (LISTE)

Onglet : ÉMOLUMENTS 
D’ACTES (CALCULS)

Onglet : ÉMOLUMENTS 
D’ACTES (LISTE)

FixeProportionnel

ALLER RAPIDEMENT À L’ESSENTIEL

Une taxe est composée de :

D’une rémunération tarifée Émoluments proportionnels ou fixes, émoluments de formalité

De la fiscalité due au trésor Droits d’enregistrement (proportionnels, fixes, DMTG), TPF, CSI, TVA

De débours Art. R. 444-12 : Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte 
de son client à l’occasion d’une prestation listée

Si proportionnel, se reporter 
au tableau correspondant 

dans la partie «Tableaux de 
rémunération des actes

Si fixe, le montant 
de l’émolument est 

directement inscrit dans  
la colonne de droite
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quelles formalités pour cet acte ?

Check-lists, rappels sur les DMTG, les exonérations et abattements sur les successions, 
les donations,...

les tableaux de synthèse 
sur la fiscalité immobilière

la partie sur les droits 
d’enregistrement

les droits fixes  
et leur liquidation

Rappels sur les créations, constitutions de sociétés, les cessions de fond de commerce, ...

quelle est la fiscalité à liquider ?

completer votre analyse avec des fiches pratiques 
liées à l’immobilier, la famille et les affaires.

Onglet : DMTO, TPF, CSI

ONGLET : ÉMOLUMENTS DE FORMALITÉ

Onglet : CÔTÉ PRATIQUE, COMPLÉMENTS

Onglet : ACTES D’AFFAIRES

Onglet : DROITS FIXES Onglet : TVA IMMOBILIÈRE

191226-ESSENTIEL-2020-interieur.indd   2191226-ESSENTIEL-2020-interieur.indd   2 27/12/2019   11:2027/12/2019   11:20

Photocopie ou tout mode de reproduction même partiels interdits (conformément aux dispositions des articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle).  
Marque et modèles déposés © Editions Langloÿs - 2019

L’acheteur est-il assujetti à la TVA ? L’acheteur est-il assujetti à la TVA ?

C’est un marchand de biens ou un promoteurC’est un particulier 

NON OUI

NON NON

C’est un particulierC’est un particulier C’est un marchand de 
biens ou un promoteur

C’est un marchand de 
biens ou un promoteur

OUI OUI

LE VENDEUR EST-IL ASSUJETTI À LA TVA ?

TVA sur prix total

-  0,71498% (CGI art 
1594 F quinquies)

-  0,71498%  
(CGI art 1594 F quinquies)

Quel DE ?Quel DE ?

Quel DE ?

-  DMTO à 5,80665%*  
sauf si engagement de 
revendre dans les 5 ans 
alors 0,71498% (CGI art 
1115)

Quel DE ?

- DMTO à 
5,80665%*

Pas de TVA (hors champ)

LE VENDEUR EST-IL ASSUJETTI À LA TVA ?

IMMEUBLES NEUFS
(achevé depuis moins de 5 ans)

*   5,09006% pour les départements 36,38, 56 et Mayotte au 1er janvier 2019

LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE,  
QUEL TAUX ET QUEL DROIT APPLIQUER ?

DMTO : Droit de Mutation à Titre Onéreux - VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement

Depuis 1956

Photocopie ou tout mode de reproduction même partiels interdits (conformément aux dispositions des articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle).  
Marque et modèles déposés © Editions Langloÿs - 2019

Types d’annonces (la date d’enregistrement au greffe fait foi)
Tarifs

Pers. phys. Pers. mor.

Immatriculation principale d’une personne physique requise pour cause  
de création d’établissement

Gratuit -

Immatriculation d’une personne morale (constitution sans activité  
ou avec création d’établissement)

- Gratuit

Immatriculation principale requise suite à prise d’un fonds en location gérance Gratuit Gratuit

Immatriculation principale requise suite à achat ou apport d’un fonds de commerce (mutation à 
titre onéreux) et pour tout autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage, transfert 
hors ressort) ou faisant suite à la caducité d’une inscription précédente

Gratuit Gratuit

Immatriculation principale requise suite à la cession à titre onéreux à une personne physique ou 
la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à la cession de ce patrimoine à une 
personne morale ou son apport en société

70 € 143 €

Immatriculation principale requise suite à transfert hors ressort du siège social  
ou de l’établissement principal 

70 € 143 €

Immatriculation complémentaire ou secondaire requise suite à achat ou apport  
d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux)

Gratuit Gratuit

Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise 
d’activité d’une personne morale 
(ne sont pas concernés les auto-entrepreneurs, en vertu de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014)

45 € 116 €

Radiation au Registre du commerce et des sociétés Gratuit Gratuit

Avis concernant la déclaration afférente à la vente, à la cession, à l’apport en société, à l’attribution 
par partage ou par licitation d’un fond de commerce (avant ou hors formalité)

Gratuit Gratuit

Avis confirmatif Gratuit Gratuit

Décision rendue an application de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la 
liquidation des biens, la faillite personnelle, les banqueroutes, les surendettements professionnels

16 € 16 €

Ordonnance de suspension provisoire des poursuites  
(Art. R351-5 du Code rural)

16 € 16 €

Avis de dépôt des comptes annuels des sociétés - 25 €

Avis de jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel Gratuit -

LES TARIFS BODACC
Non assujettis à la TVA - Arrêté du 20 NOVEMBRE 2018Depuis 1956
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MAR ATHON EFFORT + HEALING HANDS + ULTR A-ENDUR ANCE MAN

Isako Sekiguchi and the Women’s Group 
gear up for the annual Salvation Army drive

Community
Spirit

APRIL 2017

T O K Y O  A M E R I C A N  C L U B

Body Boosters

Sophisticated 
Blooms

SUPERFOOD BAR

Moms deserve the best. Which is 
why the Club has teamed up with 
renowned floral artist and Member 
Nicolai Bergmann to offer a range of 
stunning floral gifts for Mother’s Day 
on May 14. 

Members can order one of Berg-
mann’s signature flower boxes (avail-
able in three sizes) from The Cellar. 
Those looking to add a little sweet treat 
can reserve the Mother’s Day package 
of a flower box with Summerbird Or-
ganic chocolates from Bergmann’s na-
tive Denmark. 

The Club will even deliver or-
ders to moms attending the Moth-
er’s Day Grand Buffet on May 14 for 
free (¥1,300 for deliveries outside the 
Club). NJ

 Flower boxes: ¥3,500/¥6,500/¥10,500 
 Flower box and chocolates: ¥9,500  
 Order at The Cellar

Rainbow Café can’t guarantee immor-
tality, but the restaurant does offer 
healthier living through its Superfood 
Bar. This nutritional elixir, which re-
cently expanded its eats to 24, features 
a mix of regular dishes with weekly and 
seasonal ones. 

According to New York University’s 
Despina Hyde, superfoods can “help 
us ward off diseases and live a longer, 
healthier life.”

Members can feast on everything 
from soy and spinach to berries and 
broccoli as part of a vitamin- and 
mineral-packed salad meal or with 
an entrée.

“This is just the start of a broader 
move to bring more ‘good eating’ to the 
family-dining outlets,” says Lindsay 
Gray, the Club’s executive chef. NJ

MOTHER’S DAY
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DIGEST

As Olympic venues start to take 
shape across Tokyo, the prepara-
tions for 2020 will likely evoke 
memories for many of when 
the city last hosted the Olympic 
Games. Some of the men who 
helped construct the facilities for 
the 1964 Tokyo Games, the first 
Olympics to be staged in Asia, lat-
er watched the city develop from 
makeshift shelters in parks and 
along riverbanks. 

Thousands of young men fl ood-
ed into Tokyo from across Japan 
in the run-up to the 1964 Games. 
Moving from one construction job 
to the next, they fell through the 
cracks of employment and welfare 
laws. Then, when their battered 
bodies began to give out, they found 
themselves homeless. During Ja-
pan’s so-called lost decade of eco-
nomic stagnation in the 1990s, the 
ranks of homeless swelled further.

As the numbers grew, so did the 
demands on many of the charities 
that provided food, shelter and sup-
port. Throughout this period, the 
Club’s Women’s Group has donated 
money and goods to a number of lo-
cal charities through its fundraising 
events. Sanyukai homeless shelter, 
in the Sanya district of northeastern 
Tokyo, and the Salvation Army are 
two such organizations. 

Those who give generously to 
charitable causes sometimes have 
little idea of how their contribu-
tions touch lives. With the Wom-
en’s Group set to hold its annual 
Salvation Army Charity Drive next 
month, my colleague, Nick Nar-
igon, meets a former homeless man 
whose life was transformed by the 
Christian group and its donors. 

The story, on page 22, might even 
inspire a charitable spring-clean.

Neighbors 
in Need

EDITOR

JK Rowling’s screenwriting debut, Fan-
tastic Beasts and Where to Find Them, 
follows textbook author and magizo-
ologist Newt Scamander (Eddie Red-
mayne) as he chases magical creatures 
across 1920s-era New York. Other new 
titles at The Cellar include 20th Centu-
ry Women, starring Annette Bening as a 
free-spirited single mother, Elle, the au-
dacious French-language thriller from 
director Paul Verhoeven, and Sing, a 
warm-hearted, animated musical. NN

Potter Prequel

Seasonal Relief

Melting-Pot 
Debates

Blast from the Past

For all of April, The Spa is offering 
reprieve from the bombardment of 
spring allergens with a 60-minute 
facial treatment and 30-minute aro-
matherapy massage for just ¥13,600 
(originally ¥17,000). This treatment 
with essential oils is designed to 
boost the immune system and relieve 
irritation and redness in the eyes and 
nose. NN

In Nobody, scholar and journalist 
Marc Lamont Hill analyzes the grow-
ing race and class crisis in the United 
States through an examination of the 
recent protests in cities like Ferguson 
and Flint. Other new titles at the Li-
brary include Tyler Anbinder’s City of 
Dreams, a look at immigrants’ histor-
ical contributions to New York City, 
and Linda Barrett Osborne’s This 
Land is Our Land, a history of US im-
migration policy. AK

Chenin Blanc is back. Once a highly 
prized white wine varietal in Califor-
nia, it fell out of favor for decades. Until 
local artisanal winemakers, like Mike 
Roth of the Santa Barbara label Lo-Fi, 
discovered the Loire Valley grape. Lo-
Fi’s 2015 vintage packs fl avor and com-
plexity, making it great value at ¥4,200 
from The Cellar. It can also be enjoyed 
with dinner at CHOP Steakhouse. NJ

WINE

BOOKS

REL AXATION

FILMS
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1
Ping Demo Day
Drop by this Ping sale and golf club 
fitting, and try your luck in the nearest-
to-the-pin driving contest on the 
simulator.
 12–5:30pm  19th Hole  Free  Details 
online

1–2
World Weekend Buffet
The Tex-Mex buffet at Rainbow Café 
features mouthwatering American 
Southwest selections.
 Adults: ¥2,980; juniors (12–17 years): 
¥1,900; children (7–11 years): ¥1,390; 
kids (4–6 years): ¥950; infants (3 & 
under): free

1–30
Lunch Break Bowling
Escape the office and unwind on the 
lanes during discounted lunchtime 
sessions.
 12–3pm  Weekdays  Bowling Center 
 ¥300 per game

1–30
American Classic Bites
Enjoy a complimentary appetizer from 
American Bar & Grill with your first 
drink off the Winter Garden happy 
hour menu.
 Weekdays  5–7pm  Winter Garden

1–30
Teen Bowling Bonanza
Bowlers ages 13 to 18 tally their scores 
from two games this month to compete 
for prizes.
 Bowling Center  ¥1,000 (game fee 
excluded)  Sign up at the Bowling 
Center

2
March Madness: Final Four
Bracketologists can head to Traders’ 
Bar to catch college basketball’s main 
event.
 9:30am  Details online

Events 
in April

6
J. Christopher Wine Dinner 

with Jay Somers
If there’s a guitar around, Jay Somers can’t help himself. “It keeps me calm and 
focused, such as something like yoga does for others,” he says.

He may have had rock star aspirations in his youth, but he’s now renowned in 
his native Oregon and beyond for his vineyard creations.

As the winemaker-owner of the Willamette Valley’s J. Christopher, Somers, 
51, produces biodynamically crafted Burgundy-style Pinot Noir and Sauvignon 
Blanc modeled after the great wines of Sancerre. “The way I approach music and 
blending is very similar in that the best wine and music is all about a balance of 
frequencies and tones,” he says.

The former beer brewer’s dedication has paid off. In 2016, Wine & Spirits 
magazine named J. Christopher among its top 100 world wineries.

This month, Somers uncorks some of his lauded vintages at the Club. And if 
he brings his guitar, Members might be treated to an impromptu performance. 

“When I have a well-rehearsed band and playing with great musicians, it is an 
immense amount of fun,” he says. “I guess it is a great sense of freedom when it is 
going well.” Sounds a lot like winemaking. NJ

 7–9:30pm  American Bar & Grill  ¥10,000  Sign up online

10 | INTOUCH

AGENDA
One Man’s Leap

WORDS SANDER DE WIT

ILLUSTRATION TATIA GIMMIG

M y determination to 
complete a marathon 
first arose about 10 
years ago. The classic 

endurance race seemed the perfect 
way to combine my track and field ex-
perience with my love for athletics. 

How cool would it be to take part 
in a race that people had been running 
for thousands of years? The mother of 
all distances. So, with curiosity and an 
intent to rise to my challenge, I added 
a marathon to my Japan bucket list. 

Securing a spot in the Tokyo Mar-
athon, however, seemed as likely as 
winning the Powerball jackpot. As ex-
pected, lady luck didn’t smile on me 
when I applied last summer. Instead, 
I decided to compete in a 24-hour re-
lay race in Hiratsuka, on the Kanaga-
wa coast. It was a nice experience, but 
no marathon. 

Then my luck turned. I won a place 
in the Tokyo Marathon through the 
Women’s Group raffle. After complet-

ing more than 25 half marathons, I 
finally had a chance to try the full 26 
miles (42 kilometers). 

Numerous laps of Tokyo parks 
and palaces ensued. Even the imperi-
al guards came to recognize me. The 
Club’s treadmills, pool and spa became 
good friends. I wanted to be as pre-
pared as possible for M-day.

On February 26, in near-per-
fect conditions, I lined up alongside 
around 36,000 runners in front of the 
Tokyo government building in Shin-
juku. I had to put the Kenyans and 
Ethiopians out of my head and run my 
own race. In preparation for the 2020 
Olympics, the course took in many of 
the city’s landmarks, and there were 
cheering spectators everywhere. 

The f irst half of the race went 
smoothly. I was amazed at the cos-
tumes worn by runners. I even saw a 
moonwalking Michael Jackson. Mile 
20 brought the beginning of the infa-
mous marathon fatigue. I slowly de-

veloped pain in muscles I didn’t realize 
I had. Thankfully, my family, dressed 
in Dutch orange colors, gave me the 
boost I needed. I also began to encoun-
ter more cheering Club Members. 

From mile 23, all I could think 
about was the pain and the salt crys-
tallizing on my sweaty face. My body 
was screaming for me to stop. I slowed 
my pace. At the same time, I was deter-
mined to finish. Each agonizing step 
was at least a step closer to my goal. 

Less than a mile before the end, I gave 
my family another hug when I realized I 
wouldn’t be able to make the four-hour 
goal I had set myself. A short time later, I 
crossed that magical white line. 

Thanks to the Women’s Group, 
Linda Farrell, the Japanese man who 
sprayed my aching legs at mile 24 
and everybody who supported me. 
One small step for mankind, a giant 
leap for me.

Sander de Wit is a Club Member. 
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7
Mommy and Toddler Time
Meet fellow moms and toddlers at a 
fun, weekly get-together. Continues 
every Friday.
 2pm  Childcare Center  Free

8
New Member Orientation
Learn about the Club while meeting 
other new Members. Also at 6:30pm 
on April 26. Contact the Membership 
Office to reserve your spot at least one 
week in advance.
 10am  Washington & Lincoln rooms

8
Tech 101: Robotics & 
Minecraft Programming
Tech-curious kids learn the basics of 
programming through two weekly, 
hands-on programs.
 Robotics (ages 8–10): 2:30–4:30pm | 
Minecraft Programming (ages 9–12): 
5–7pm  Jean Pearce Classroom  
 ¥96,000  Sign up online

8–9
World Weekend Buffet
Rainbow Café’s weekly, palate-pleasing 
spread features authentic East Asian 
dishes.
 11am–7:30pm  Rainbow Café  
 Adults: ¥2,980; juniors (12–17 years): 
¥1,900; children (7–11 years): ¥1,390; 
kids (4–6 years): ¥950; infants (3 & 
under): free

9
Superheroes
Create your own superhero cape, mask 
and belt at this afternoon of amazing 
kids’ powers.
 1:30–2:30pm  Beate Sirota Gordon & 
Haru Reischauer classrooms  ¥3,000 
(includes copies of Tricky Trouble and 
Hero Story Collection)  Ages 8–12  
Sign up online

9
Spartan Workout
Member Joe De Sena, founder of 
the bruising Spartan obstacle races, 
leads a 90-minute session of full-body 
exercises.
 2–3:30pm  Gymnasium  ¥2,500 
(participants receive one yellow Fit-
tix ticket)  Sign up online

26
Château Latour-
Martillac Wine 

Dinner
Few winemakers in Bordeaux remember 
the summer of 2011 with any fondness. 
Drought conditions, a heatwave and an 
unseasonably cold July wreaked havoc 
on the region’s famed vineyards. Yields 
were, unsurprisingly, low. 

Despite the catastrophic harvest 
for many producers, Château Latour-
Martillac managed to produce another 
stellar vintage. The 2011 Château 
Latour-Martillac Rouge picked up a 
91-point rating from wine critic Robert 
Parker. “This estate continues to produce 
better and better wines,” he said. “Their 
2011 is one of the strongest efforts from 
the Pessac-Léognan appellation.”

Members will be able to taste this 
vintage and the classic Bordeaux 
vintages of 2000 and 2005 at a dinner 
with Edouard Kressmann, whose 
family has owned the estate, with its 
iconic, centuries-old tower, since the 
late 19th century.

Ahead of this evening of grand cru 
excellence, Kressmann reveals his love 
for wine.
Wine that changed my life.
A Latour-Martillac Rouge 1983, the 
first wine I smelled in my life, a couple 
of days after my birth in September. 
From that point, I wanted to dedicate 
my life to Latour-Martillac. 
Favorite spot in the world to 
drink wine.
Watching the sun set over Arcachon Bay, 
near Bordeaux, drinking a white wine 
from Bordeaux with local oysters. NJ

 7–9:30pm  CHOP Steakhouse  
 ¥14,500  Sign up online

9
Introduction to Kick Fit 
Experienced martial artist Robert 
Daoust teaches youngsters the basics 
of Thai kickboxing, or muay Thai, in a 
safe, fun environment.
 2–3:30pm  The Studio  ¥2,000  
 Ages 10–16  Sign up online

10
Language Connections
Practice your language skills in a 
welcoming environment. 
 10am  CHOP Steakhouse  Free  
 Sign up online

11
Kabuki Experience
Enjoy an entertaining day of Japanese 
culture and theatre at Kabukiza in Ginza. 
 9:20am–2pm  Women’s Group 
members: ¥11,500 (non-Women’s 
Group members: ¥13,000)  Sign up 
online

11
Cocktail Connections
The Women’s Group hosts a fun 
evening of (happy hour) drinks and 
chat. Open to all Members. 
 5–8pm  CHOP Bar

12
Meet the Author: Divya 
Marie Kato
The London transplant and artist 
discusses her upcoming book, When in 
Doubt, Draw.
 7–8pm  Toko Shinoda Classroom  
 ¥1,500 (includes one drink)  Sign up 
online

12–13 & 19–20
Thai and Vietnamese Night
Enjoy the enticingly aromatic cuisine of 
these two Southeast Asian nations.
 5–8:30pm  Rainbow Café  Adults: 
¥2,670; juniors (12–17 years): ¥1,810; 
children (7–11 years): ¥1,330; kids (4–6 
years): ¥860; infants (3 & under): free 

13 & 25
Squash Social Night
Mix with fellow players and test 
yourself against former national 
squash champ Hitoshi Ushiogi. 
 6:15pm  Squash Courts 
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Production, habillage 
graphique prise de vue et 
édition pour une émission 
educative  franco-japonaise 
sur youtube.  
24 épisodes de 5mn.

youtube.com/user/
EcoleSympa

Design et co-animation pour une vidéo interne du Tokyo American Club

youtu.be/7hqcUQUls7c

www.youtube.com/user/EcoleSympa
www.youtube.com/user/EcoleSympa
https://youtu.be/7hqcUQUls7c
https://youtu.be/7hqcUQUls7c
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27,000円分
 クーポンプレゼント！

フランス語
無料体験レッスン

にこのハガキをご持参ください

クーポン在庫がなくなり次第
終了といたします

お問い合わせはお早目に

これでフランスで通じる会話力を手に入れる!
・  20年の研究成果をいかした初心者向けオリジナルメソッド

・  会話を促し、展開するスキルを身につけた講師によるレッスン

・  読み書き、聞き取り、会話、全ての力がつくここだけのカリキュラム

家庭料理教室　フランス語初心者も料理初心者も大丈夫！

テーブルを囲んでコミュニケーションの時間もたっぷり。

facebook.com/atelierbonappetit のキャンペーンで招待券をゲット！

温かいフランスの家族と過ごす1週間からのプログラム

ホームステイ・旅行に関するフリートークに気軽に参加

http://www.france-sympa.com

フランス語、文化、イベント情報を月2回無料配信

Youtube「サンパテレ」で検索！

facebookで番組を見て交流！

今フランス語を始める人に

03-3337-7933ecolesympa.com
1週間からのフランス滞在  
france-sympa.com

サンパテレ
ecolesympa.com/youtubeatelierbonappetit.com
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Superfood 
Bar Takeout

Enjoy Rainbow Café’s fresh and healthy 
Superfood Salad Bar at home.

To ensure deliciousness, store salad  
at 4 degrees Celsius and consume  

on the day of purchase.

Pair with a Daily Soup for ¥950


