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Diffusion	  multi-‐agences	  

Avec	  l’alliance	  bientot-‐vendu.com	  
	  

Charte	  
	  
	  
En	  partageant	  certains	  de	  mes	  mandats	  exclusifs	  avec	  d’autres	  agences,	  je	  soussigné	  …………………………………	  
Responsable	  de	  l’agence	  …………………………………………….,	  carte	  de	  transaction	  (ou	  n°	  IPI)	  ………………	  
M’engage,	  ainsi	  que	  l’ensemble	  de	  mes	  collaborateurs	  à	  en	  respecter	  les	  principes	  et	  fondements	  :	  
	  
	  
Fiabilité	  et	  validité	  :	  
Vérifier	  la	  sincérité,	  la	  fiabilité	  et	  la	  validité	  des	  informations	  saisies	  dans	  le	  fichier	  commun.	  En	  particulier,	  
supprimer	  sous	  24	  heures	  toutes	  annonces	  faisant	  l’objet	  d’un	  compromis	  de	  vente	  ou	  d’un	  accord	  écrit	  
entre	  acheteur	  et	  vendeur	  
	  
Visites	  :	  
Faciliter	  les	  visites	  de	  mes	  biens	  par	  mes	  confrères	  et	  leurs	  clients,	  en	  particulier	  en	  répondant	  sous	  24	  
heures	  à	  toute	  demande	  de	  visite	  émanant	  d’un	  confrère	  
	  
Propositions	  d’achat	  :	  
Présenter	  à	  mes	  clients	  vendeurs	  toutes	  les	  propositions	  d’achat	  provenant	  des	  acheteurs	  de	  mes	  confrères,	  
sans	  délai.	  
	  
Partage	  d’honoraires	  :	  
Honorer	  le	  principe	  de	  partage	  de	  mes	  honoraires	  en	  cas	  de	  réalisation	  d’une	  vente	  en	  collaboration	  et	  
payer	  le	  confrère	  dans	  un	  délai	  maximum	  de	  8	  jours	  après	  la	  signature	  notaire.	  
	  
Faculté	  de	  résiliation	  par	  bientot-‐vendu:	  
J’accepte	  le	  principe	  qu’en	  cas	  de	  manquement	  à	  l’un	  ou	  l’autre	  de	  ces	  règles	  de	  fonctionnement,	  par	  moi	  
même	  ou	  l’un	  de	  mes	  collaborateurs,	  bientot-‐vendu	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  résilier	  mon	  abonnement	  sans	  
préavis,	  ni	  indemnité,	  ni	  remboursement	  
	  
	  
A	  …..	  ……	  
Le	  	  …………..	  
	  
Noms	  et	  qualités	  des	  signataires	  :	  
	  


