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Formulaire à compléter et à retourner 

Avant le 10 Septembre 2019 

à : Pays Vesoul-Val de Saône 

6 Rue de la Mutualité BP 70452 70007 VESOUL CEDEX 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Type de bien à vendre sur la commune de Jussey (appartement, maison, immeuble, fonds de 

commerce, local commercial) : ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du bien : ……………………………………............................................................. 

………………………………………………………………………………………………..... 

Bien mis en vente au prix de                                                       €     (frais d’agence compris) 

Je soussigné :   

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………...          

Adresse : ………………………………………………………………………………………...          

…………………………………………………………………………………………………...     

Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 

(IMPORTANT : le n° de téléphone indiqué est celui sur lequel vous pourrez être joint durant l’opération) 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées du mandataire (agence immobilière ou notaire) : 

………………………………………….......…………………………………………………………………...

………………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTANT : 

Cette opération ne concerne que les biens mis en vente par l’intermédiaire d’une agence immobilière 

ou d’un notaire. 
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Atteste qu’aux dates de l’opération, le samedi 21 septembre 2019 : 

- Je suis propriétaire du bien inscrit. 

- Le bien inscrit est mis en vente sous mandat auprès d’au moins une agence immobilière ou 

d’un notaire. 

J’ai pris connaissance et J’APPROUVE le règlement suivant :  

- Je m’engage à maintenir le prix de vente indiqué au présent formulaire étant entendu qu’il 

s’agit d’un montant plafond pouvant être négocié à la baisse.  

- Je m’engage à m’être rapproché de mes mandataires pour les informer et organiser les visites 

sur toute la durée de l’opération. 

- J’atteste que mon bien sera ouvert aux visites tout au long de l’opération selon les horaires 

suivants : le samedi 21 septembre 2019 de 10h à 19h. 

- Je prends acte que le Pays Vesoul-Val de Saône n’intervient qu’en tant que facilitateur pour la 

mise en relation des vendeurs et des acheteurs. Le Pays Vesoul-Val de Saône ne saurait être 

tenu responsable de quelque incident que ce soit pouvant intervenir à l’occasion des visites des 

biens, ces dernières étant organisées sous l’entière responsabilité des propriétaires et des 

mandataires.  

- Je prends acte que le Pays Vesoul-Val de Saône se réserve le droit, pour tout motif qu’il jugera 

opportun et sans modalité particulière, de retenir ou d’écarter le bien proposé au présent 

formulaire d’inscription jusqu’au terme de l’opération.  

- J’autorise le Pays Vesoul-Val de Saône à photographier ou filmer mon bien et mes 

dépendances, pour la réalisation et la diffusion de publications ou tout autre document ou 

support se rapportant à l’opération « OSEZ JUSSEY » 

- J’autorise le Pays Vesoul-Val de Saône à apposer sur mon bien un panneau indiquant la 

nature de l’opération jusqu’à son terme. 

Observations : ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à ………………………………………….., le ……….../……….../………… 

Le propriétaire (Prénom et Nom) : ………………………………………………………………………… 

 

Signature  


