BEAUMONT
IMMOBILIER
DOSSIER EVALUATION

Nom : Mr et Mme X
Appartement : X Pièces
Adresse : Votre adresse
BEAUMONT IMMOBILIER 7Bis et 8 rue Beaumont – 06300 – NICE
04.93.56.66.46
www.beaumontimmo.com

En plein cœur du quartier République et à deux pas de la place Garibaldi, notre agence
bénéficie d’une notoriété et d’un savoir faire reconnus dans les domaines de la
transaction, la location et la gestion locative. La continuité et ce fort enracinement au
cœur du quartier témoignent de la confiance accordée par une clientèle fidèle. C’est la
reconnaissance de l’exigence que nous mettons à votre service depuis 22 ans.

Membre de la FNAIM et des réseaux MLS et APIMO, nous vous permettons de réaliser vos
projets en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Votre conseiller immobilier

Nos engagements
1/ Des prix de vente/location définis clairement après une étude comparative du marché
en fonction des dernières transactions réalisées dans le secteur

2/ Une présence publicitaire permanente sur différents supports

3/ Des idées originales pour vous apporter encore plus de contacts

4/ Une diffusion de votre bien auprès des 150 agences partenaires du réseau APIMO et
270 agences membres du MLS* (voir conditions)

5/ La mise en place du dossier technique complet avant la mise en vente/location

6/ Vérification de la solvabilité des acquéreurs/locataires

7/ Un compte rendu des visites

8/ Vous offrir des conseils précis en matière de vente, d’achat, de gestion, d’économie
d’impôt.

9/ Vous informer sur les dernières mises aux normes à entreprendre.

10/ Délais de vente et de location réduits

EVALUATION
COMPARATIVE
DE
MARCHE

Mr et Mme X
Votre adresse

Objet/Estimation : Nous soussignés, SARL BEAUMONT, représentée par son gérant
Monsieur Pettegola, estimons que :
L’appartement de type X pièces d’une superficie d’environ x m² habitables
au 1er étage d’un immeuble niçois, situé chez vous, comprenant un double
séjour avec cuisine US aménagée, une chambre avec placard, une chambre
avec placard et sa salle d’eau attenante, une SDB, un WC indépendant et
une terrasse, peut se négocier en fonction du marché immobilier actuel, de
sa surface, de son état, et de la qualité de son emplacement au prix moyen
de x mille euros net vendeur (x € net vendeur).
Cette indication de prix ne peut être assimilée à une expertise mais à une
simple évaluation en étroite relation avec le marché dans ce secteur.
En foi de quoi nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à Nice, le 15 Juin 2016.
La Direction
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INFORMATIONS
SUR LES
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES

OBLIGATOIRES

LA
PUBLICITE
MISE EN
OEUVRE

Notre emplacement privilégié avec la plus grande vitrine du quartier, permet
une visibilité permanente de vos annonces.

Nous effectuons des campagnes de proximité avec une diffusion de votre
appartement sur le secteur avoisinant.

Nous nous adaptons en permanence
communication et de publicité.

aux nouveaux

modèles de

Aujourd’hui, internet représente une grande partie de nos différents
contacts. C’est pourquoi nous avons choisi de développer ce type de support
et d’augmenter le nombre de nos différents partenaires notamment :

www.fnaim.fr

NICE MATIN IMMO

80 000 exemplaires

COMMENT
COMMERCIALISER
AU
MIEUX ?

150 Agences
utilisent ce
logiciel de
partage à NICE
« BEAUCOUP PLUS PERFORMANT QU’UN RESEAU ! »

Force de vente
« IMPOSSIBLE POUR UN ACQUEREUR DE NE PAS VOIR
VOTRE APPARTEMENT OU VOTRE MAISON A LA
VENTE ! »

Mandat simple ou sans exclusivité : d’une durée de
trois mois, vous avez ensuite la possibilité de le
dénoncer tous les 15 jours. Vous ne bénéficiez pas de la
diffusion immédiate et simultanée du réseau MLS. Vous
êtes cependant diffusé sur le réseau APIMO, soit 120
agences à Nice et une publication sur les meilleurs sites
internet et papier.

Mandat exclusif: En réalité, mandat multi-partenaires.
Votre intérêt ? Votre bien est diffusé immédiatement
et simultanément par les 270 agences du réseau MLS
NICE et ses plus de mille négociateurs. Il est également
diffusé sur le réseau APIMO et tous nos portails web et
papier. Autre intérêt pour vous, vous n’avez qu’un seul
interlocuteur et vous ne perdez pas de temps en
démarches répétitives. Aucune discordance de prix de
présentation. Egalement d’une durée de trois mois, il
vous est possible de le dénoncer tous les 15 jours.

Mandat succès : Conditions identiques à celles du
mandat exclusif avec cette seule différence que vous
pouvez aussi trouver l’acquéreur par vous-même. La
commission d’agence due est alors réduite de moitié.

LES
DOCUMENTS
A NOUS
FOURNIR
AU MANDAT

Documents Prioritaires :
Pièces d’identités + Régime Matrimonial
Titre de Propriété (ou Copie)
Taxes Foncières
PV d’assemblée Générale (Les 3 dernières années)
Règlement de Copropriété (pour le jour signature de l’acte)
Montant des Charges et Récapitulatif Annuel
+ Pack " LOI ALUR" (ci-joint notice)

Documents Techniques :
Attestation de Superficie Loi Carrez
(Valable tant que la distribution des murs n’a pas été changée)
Diagnostic Amiante (Si construction avant le 1er Juillet 1997)
Diagnostic Plomb

(Si construction avant 1949)

Diagnostic Termites (Zone délimitée par le Préfet)
Bilan Performance Energétique (DPE)
Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT)
Conformité installation gaz (si gaz dans l’appartement)
Conformité électricité (si immeuble + de 15 ans)

Loi ALUR: les documents obligatoires
dans une copropriété
Justificatifs de situation financière de la copropriété
Lorsque la vente concerne un logement dans une copropriété, le vendeur doit
montrer :






Budget prévisionnel concernant les charges courantes des 2 exercices
précédents la vente
Sommes dues par le copropriétaire envers la copropriété.
Sommes dues par l’acheteur à la copropriété.
État des impayés au sein de la copropriété.
Quote-part du fonds de travaux relatifs aux lots vendus, si fonds de travaux
il y a.

Carnet d’entretien et diagnostique
La loi ALUR impose au vendeur d’un lot en copropriété de fournir à l’acheteur :



Carnet d’entretien de l’immeuble.
Diagnostic de mise en copropriété de l’immeuble, lorsque l’immeuble a plus
de 15 ans.

L’organisation de l’immeuble
La loi ALUR demande au vendeur d’annexer à la promesse de vente :





Règlement de copropriété.
État descriptif de division.
Publication des actes modificatifs, même s’ils ne concernent pas le lot
convoité.
Procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années.

