
 

Pièces à fournir lors de l’ouverture d’un dossier de vente 

 - VENDEUR - 

� La fiche d’état civil ci-jointe dûment remplie et signée. 
� La copie recto/verso d’une pièce d’identité. 
� En cas de mineur ou de personne sous un régime de protection : les coordonnées du tuteur ou du 

curateur. 
� Si vous êtes marié : la copie du contrat de mariage. 
� Si vous êtes pacsé : la copie de la convention de PACS et du certificat d’enregistrement. 
� Si vous êtes veuf : l’extrait d’acte de décès de votre conjoint. 
� Si vous êtes divorcé : la copie du jugement de divorce. 
� Un RIB signé. 
� Le titre de propriété. 
� Le dossier de diagnostics techniques. 
� S’il y a du mobilier : la liste détaillée avec la valeur article par article. 
� La copie de la taxe foncière. 
� Est-ce que le bien est équipé d’un détecteur de fumée ? 
� Est-ce que le bien est raccordé au tout-à-l’égout ? A défaut, fournir le diagnostic assainissement. 

 
� Plus-value : 

Toutes les factures (acquittées) des travaux qui ont été réalisés. 
 

� Constructions :  
- La copie de l’autorisation (permis de construire ou déclaration préalable) ; 
- La copie de la déclaration d’ouverture de chantier. 
- La copie de la déclaration d’achèvement des travaux et de la conformité ; 
- La copie de l’assurance dommage-ouvrage ; 
- La liste des intervenants, factures et copie de leur attestation d’assurance décennale. 
 

� Copropriété : 
- Le nom et l’adresse du syndic ; 
- La copie des trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale ; 
- La copie du règlement de copropriété. 
 

� Locataire : 
- La copie du bail et le montant du loyer actuel ; 
- Le cas échéant, la copie du congé pour vendre. 
 

� Prêt à rembourser : 
- Le nom et les coordonnées de votre conseiller. 
- Les références de votre prêt. 

Votre interlocuteur privilégié :  


