CONVENTION D’APPORTEUR D’AFFAIRES OCCASIONNEL

SAS PROPRIETES – PRIVEES
15 rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE
Fax 02 40 05 96 72
Entre
M. / Mme. ………………………………………..………
Dénommé l’Apporteur d’affaires, d’une part
Et,
l’Agence PROPRIETES PRIVEES
15 rue de l’Atlantique – 44115 BASSE-GOULAINE
Représentée par M. Michel LE BRAS, Président
Dénommée le Mandataire, d’autre part
Il a été convenu, ce qui suit :
Par la présente, M. ............................................ propose de renseigner M. Olivier ROBIN, mandataire de
l’agence PROPRIETES PRIVEES sur une affaire dont il a connaissance en vue de la prise de mandat et
de la vente du bien désigné :
Bien : ....................................................................................................
Descriptif : ...........................................................................................
Appartenant à : .................................................................................
Prix demandé : ...................................................................................
En cas de réalisation de la vente par le mandataire ou toute personne déléguée, l’apporteur d’affaires
recevra une quote-part évaluée à 12 % (douze pour cent) de la commission HT (hors taxes) perçue par
le mandataire indépendant à la vente du bien. Cette quote-part sera payée après signature de l’acte
authentique sur facture émise par l’apporteur d’affaires.
L’apporteur d’affaires s’engage à communiquer aux services fiscaux les sommes perçues et fera son
affaire des taxes et impôts en vigueur. Ce dernier atteste qu’il agit de façon occasionnelle et sans lien
avec le mandataire désigné ou l’agence PROPRIETES PRIVEES.
Fait à .................................................. , le ..............................................
Signature de l’Apporteur d’affaires

Signature du Mandataire
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