EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE
+228 90 25 68 48 / 97 19 79 07
Formulaire à remplir par le demandeur et à renvoyer à info@2m-immotogo.com / 2mimmotogo@gmail.com

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT – PROPRIETAIRE/GERANT
Je soussigné,……..……………………….……………………………………………………………………………………..…………
[Informations sur le client]

CNI /Attestation CNI/Passeport / R.C. N° :………….……………………………………….…….…………….…………...
Nationalité :…………………………………….domicile :…………………………………………………………………..……….
Profession/Activité :……..….……………………………………….…………………………………………………………..…….

[Merci de cocher la mention utile]

Téléphone :…………………………………………………….E-mail :……………………………………...………. Sollicite
les services du cabinet 2M IMMOBILIER représenté par son gérant, pour :
1- Recherche de client pour NEGOCIATION ET VENTE.
2- GESTION COMPLETE et rentabilisation de mon immeuble.
Les caractéristiques sont ci-après définies :
…………………………………..………..…………………….………………….…………………………...………………………………
…………………….……….………….…………….………………………..…………………………………………………………………
…………………………………....….……...…………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Merci de cocher les mentions utiles]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MES ENGAGEMENTS
Je m’engage à payer dès signature d’un contrat de VENTE | LOCATION du bien immobilier, les
honoraires pour les démarches et négociations menées selon le barème ci-dessous défini :
LOCATION : MAISON/APPART NON MEUBLE : ……. Mois du Loyer.
LOCATION MEUBLEE COURTE DUREE : ………. % du loyer mensuel ou …………………...…………. FCFA
[La somme de]

LOCATION MEUBLEE LONGUE DUREE : ….…… Mois de loyer
VENTE DE BIEN : …10… % du prix de vente ou …………………………………. FCFA.
[La somme de]

MES OPTIONS : Site Internet : www.2m-immotogo.com

Je désire faire apparaitre mon bien sur le site internet de 2M IMMOBILIER
Je NE désire faire apparaitre mon bien sur le site internet de 2M IMMOBILIER

EN CAS DE VENTE OU GESTION DE BIEN IMMOBILER
Le présent document constitue un contrat de mandat à travers lequel je (Propriétaire du bien

[Merci de cocher la mention utile]

immobilier cité plus haut) donne mandat au Cabinet 2M-IMMOBILIER pour me représenter à titre :

EXCLUSIF : Sur la Vente/Gestion du bien en question pour une période de ……….. mois/an(s)
renouvelable par tacite reconduction.
NON EXCLUSIF : Sur la Vente/Gestion du bien en question jusqu’à la conclusion d’un acte de
vente ou de location.
Je m’engage à tenir informé le Cabinet 2M-IMMOBILIER en cas de vente ou de changement d’avis
quant à la vente ou la gestion du bien.
N.B: le présent engagement est individuel et valable uniquement pour le bien immobilier en question

Rempli et signé en double exemplaires, le 11/…09…/..2019...

SIGNATURE 2M IMMOBILIER

SIGNATURE DU PROPRIETAIRE
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

