IDENTIFICATION DU PROPOSANT
Nom du Proposant ou raison sociale:
Numéro SIREN
S’agit‐il d’une société dédiée à l’opération:

☐OUI ☐NON

SIREN:

Noms des associés et répartition du Capital:

L’OPERATION
Type de contrat :

☐VEFA

☐VRD

☐CPI

☐VIR

Adresse de la construction :
Code Postal :
Ville:
Nombre de bâtiment(s) :
Nombre de locaux professionnels :
S’agit‐il de travaux de techniques courantes :

Nombre de logement(s) :
Nombre de commerce(s) :
☐ OUI
☐NON

Description sommaire de l’opération :

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Référence du PC :
Date du 1er constat d’affichage :
Surface de plancher (m2) :

Délivré le :
Date du 2eme constat d’affichage :

OPERATIONNEL
Date d’Ouverture du Chantier :
Date de début de travaux:
Duré des travaux :
Date limite (ou délai de livraison) mentionnée dans les contrats de réservation :

TTC

%

Prix de revient
Prix de vente
Cout de construction
Contrats de pré‐réservation (commercialisation)
Fonds propres
Crédit d’accompagnement
Marge

FONCIER
Cout du foncier TTC et frais de notaires et d’agence inclus :
ALTEAS ‐ SARL au capital de 10 000€ ‐ RCS Bordeaux B 439 703 976 ‐ SIRET 439 703 976 00050 ‐ ORIAS07001947
ALTEVIE‐ SARL au capital de 5 000€ ‐ RCS Bordeaux 813 295 185 ‐ SIRET 813 295 185 00025 ‐ ORIAS 15005382
RC Professionnelle conforme aux articles Art. R.512‐5 du code des assurances et R. 546‐3 I du code monétaire et financier

Superficie de l’assiette foncière :
Le foncier est‐il encore sous‐compromis de vente :

☐ OUI

☐NON

Si Oui, merci d’indiquer la date limite pour le passage de l’acte authentique :
FINANCEMENT
Montant de l’apport prévu :
Montant total du crédit bancaire :
Dation :
Frais de suivis de l’opération :
INTERVENANTS
Les marches sont‐ils passé avec :
☐ Une entreprise générale
Le marché avec l’entreprise de Gros –œuvre est‐il déjà passé ? : ☐ OUI
Si oui, Nom de l’entreprise :
SIREN:
Maître d’œuvre / architecte : ☐ Complète
☐Conception
Nom de l’entreprise :
Bureau d’études :
Etude de Sol :
Contrôleur Technique :

☐ OUI
☐ OUI
☐ OUI

PRE‐COMMERCIALISATION
S’agit‐il de :
☐ vente à l’unité

☐NON
☐NON
☐NON

☐Par corps d’états séparés
☐NON
☐ Suivi des travaux

Type :
Type :
Type :

☐vente en bloc

Si vente à l’unité, nom du commercialisateur :
Nombre de lots pré‐commercialisés :
Nombre de lots non commercialisés :

% de rémunéracion :
Valeur :
Valeur :

Date prévue pour le passage des ventes :

Date:
Signature :

ALTEAS ‐ SARL au capital de 10 000€ ‐ RCS Bordeaux B 439 703 976 ‐ SIRET 439 703 976 00050 ‐ ORIAS07001947
ALTEVIE‐ SARL au capital de 5 000€ ‐ RCS Bordeaux 813 295 185 ‐ SIRET 813 295 185 00025 ‐ ORIAS 15005382
RC Professionnelle conforme aux articles Art. R.512‐5 du code des assurances et R. 546‐3 I du code monétaire et financier

TTC
TTC

