
GARANTIES FINANCIERES (*)

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE  

  Je souhaite bénéficier d’une garantie financière auprès de QBE Insurance (Europe) Limited (**) :

Mon mode d’exercice (cocher la case correspondante) :

  Je rédige les compromis à l’agence et détiens notamment dans mon dossier le chèque d’acompte libellé à 

l’ordre du notaire :

   >>  J’opte pour la garantie financière contractuelle sans encaisser de fonds, d’un montant  

de 110 000 e (convention 65548-2 à 88 e/ an)    

  Je ne détiens aucun fonds, effets ou valeurs et tout est réalisé chez le notaire, mais je souhaite continuer à 

bénéficier d’une garantie financière :

   >>  J’opte pour la garantie financière sans réception ni détention de fonds, d’un montant  

de 110 000 e (convention 65548-3 à 80 e/ an)    

  Je souhaite avoir la qualité de séquestre et encaisser les chèques sur le compte article 55 (tarifs et modalités : 

consulter la documentation VHS « TARIFS GARANTIE FINANCIÈRE») :

   >>  J’opte pour la garantie financière avec encaissement de fonds d’un montant  

de  ..................................................................... e  

 

  Je bénéficie d’une garantie financière délivrée par : ....................................................................................

depuis le :    .............................................................................. pour un montant de :  .....................................................................e. 

  Je ne souhaite pas bénéficier de garantie financière.  

(*) cocher les cases appropriées et compléter au besoin.  (**) sous réserve de l’acceptation du dossier.
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GESTION IMMOBILIERE 

  Je souhaite bénéficier d’une garantie financière auprès de QBE Insurance (Europe) Limited.(**)

pour un montant de :   ........................................................€.

 

  Je bénéficie d’une garantie financière délivrée par : ....................................................................................

depuis le :  .........................................  pour un montant de :  .............................................................................................................. €.

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (*)

  N’étant pas assuré(e) en R.C.P., je souhaite bénéficier du contrat groupe souscrit par le SNPI auprès  

de SÉRÉNIS ASSURANCES.

  Je suis titulaire d’une Police d’Assurance RCP, depuis le : ..................................................................................................

Souscrite auprès de la Cie ..........................................................................................................................................................................

 

 

Date et signature : 
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