
Mode d’emploi
Achat immobilier
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>

>

Acheter un bien immobilier relève souvent du parcours du combattant. �
uelles précautions prendre ? 

Rencontrez votre notaire en amont de votre projet 

et surtout, ne signez pas sans son avis. 

Il vous accompagnera et vous aidera à le réaliser 
en toute sécurité.
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Le jour de l’avant-contrat, je dois être en possession de mon chéquier 

Le jour de l’acquisition, je dois être en possession 

Dès qu’un accord est trouvé avec le vendeur, je remets au notaire

Si je suis un particulier :

(conjoint, pacsé) 

Si je suis une société :

montant du prêt demandé ou obtenu

Achat
en couple

Les couples - mariés en séparation de biens, pacsés ou co-indivisaires,  

>

>

>
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ui sont mes interlocuteurs ?

>

Il assure la sécurité  juridique de l’acte 

vous deveniez propriétaire.

Il est le garant de cette incontestabilité.
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de copropriété

notamment)

Il a pour mission de :

(promesse, compromis)

 (promesse, compromis).

A la demande du notaire, il doit :

remboursement anticipé

prêteur de deniers.

>

>
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Rien n’interdit de procéder directement à la vente d’un bien sans passer préalablement 

par l’établissement d’un avant-contrat.

permettre d’obtenir votre prêt.

La signature de l’avant-contrat chez le notaire

de propriété et des diagnostics.

La signature de la vente chez le notaire

Le délai de signature est conditionné par :

(généralement 2 mois)

Ces délais ne se cumulent pas.
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 Chronologie d’une vente immobilière

destinez votre bien à la construction nécessitant l’obtention d’un permis de construire ou 
toute autre autorisation administrative).

J-3

Signature
de l’avant-contrat    ou d’indemnité de d’immobilisation

J+7

J+8 (dossier d’urbanisme,...) 

J+15

J+20

J+45

J+70 Signature de l’acte  envisageable 
(nouvelle visite du bien avant signature)

Publicité foncière
acte de propriété accompagné d’un relevé de compte

Le notaire est au 
cœur du marché 
immobilier local. gestion du patrimoine. Parfaitement informé de la législation, il vous donnera 

de la transaction.

 À savoir

>
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Votre budget global comprend :

administrations) pour votre achat immobilier

présentation du bien par ses services.

Pour calculer les frais liés à votre acquisition

 www.notaires.fr

préalable.

>



Votre notaire est là pour vous aider et vous assister 
dans les opérations immobilières

que vous aurez à effectuer.


