
nces in~rnoblllères de ia~~~xln•i.: 

Im SA 
r nue 	et~f6~187U Monthu, 

71 8712 I www.domlclm.ch  

Ainsi fait à Monthey, en 2 exemplaires originaux, le 26 janvier 2021. 

/►  
Le mandant : DOééila~~~`` Le mandataire 
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Mandat  Premium  —Exclusif 

Propriétaires) mandants) 

Mandataire 

Désignation de l'objet ; 

Rôle du courtier 

Prix de vente indicatifs 

Rémunération mandataire 

Débours et frais de publicité 

Type de contrat I Durée 

Pouvoirs de représentation 

Diffusion I Collaboration 

Particularités 

Société CBZ-Immobilier SA 
de siège social à Monthey, 
Route d'Outre-Vièze 71 à 1871 Choëx 

Domicim SA, Agence de Monthey, Av. du Crochetan 68,1870 Monthey 
société membre de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (désigné ci-après le «courtier ») 

Promotion appartements  PPE  -vente sur plans —Les Evouettes, commune de Port-Valais 
Parcelle 1764 —lieu-dit « En Boson » 
Résidence Florentine —mise en vente partielle 

Le courtier est chargé d'intervenir comme indicateur (il présentera des amateurs au mandant) et/ou négociateur 
(il s'entremettra entre le mandant et l'amateur en vue de faire aboutir la vente, la vente à terme conditionnelle ou non, ou 
la promesse de vente). 

Selon liste établie parle promoteur. 

Forfait de CHF 5'000.-llot, TVA en sus 

CHF 5'000.- pris en charge par le promoteur pour annonces diverses 

Le mandat est  semi-exclusif. 

Il est conclu dès le Zef février 2021 pour une durée de 6 mois et renouvelable tacitement de 3 mois en 3 mois, 
sauf avis de résiliation donné et reçu par lettre signature un mois à l'avance pour le terme prévu. 

Le présent contrat confère au courtier le pouvoir de consulter ou de requérir toutes copies de pièces en matière fiscale, 
cadastrale, extrait du registre foncier y compris gages immobiliers et autres (police incendie, créanciers hypothécaires, 
etc.) concernant l'objet à vendre. 

Le mandant autorise le courtier à présenter le bien immobilier par le biais des différents supports presse, affiches vitrine 
et internet. Le courtier peut faire appel à toute collaboration de son choix (par exemple avec un collaborateur ou courtier 
substitué), sous la responsabilité du courtier et sans frais supplémentaires pour le mandant. 

Le forfait d'honoraires est indiqué à plein 100% en faveur de l'agence Domicim. Le courtier ne sera pas rétribué sur la 
vente du lot. 
Les lots pré-réservés à des clients en lien direct avec le courtier ou l'architecte du projet seront traités directement par le 
promoteur. 

Dispositions et clauses de courtage du Groupe Domicim 
Exigibilité de la commisslon. La commission de courtage est exigible dés la conclusion de la vente ou de la promesse de vente. Si le transfert de l'objet, directement ou indirectement, a été initié par l'activité ou l'indication du 
courtier (par exemple exercice d'un droit de préemption ou d'emption), il aura également droit à une pleine commission. Le mandant autorise le notaire à payer la note d'honoraires du courtier calculée sur le présent contrat. Le prix de 
vente mentionné ci-dessus n'a qu'une valeur indicative, en ce sens que le courtier aura droit à sa commission méme si l'objet est vendu à un prix inférieur avec l'accord du mandant. Le mandant doit conclure par l'entremise du 
courtier, sans faire appel à d'autres intermédiaires ni en s'entremettant lui-méme par le biais d'annonces ou autres supports. En cas de violation de cette obligation, le courtier a droit à sa pleine commission, que la vente ou la 
promesse de vente soit intervenue par l'intermédiaire d'un tiers ou du mandant lui-méme. 
Non exécution de la vente. Si l'activité du courtier permet d'aboutir à l'acceptation de l'offre de vente mais que le propriétaire renonce à s'exécuter, le courtier aura droit à une indemnité équvalenle à la moitié de la commission. Si 
l'activité du courtier permet d'aboutir à la conclusion d'une simple promesse de vente ou une vente à terme et que celle-ci demeure inexécutée, le courtier aura droit à une indemnité équivalente à 25% du dédit, de la clause pénale ou 
de l'indemnité due parla partie défaillante. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne pourra excéder celui de la commission prévue en cas d'exécution de la promesse ou de la vente à terme. 
Résiliation du mandat. Le mandat pourra étre dénoncé par le mandant durant sa période initiale de 6 mois si Domicim n'a pas accompli ses engagements ci-après exposés, ou durant sa période de prorogation tacite à tout moment 
en respectant un préavis de 15 jours. D'autre part, la commission reste due si une vente devait se réaliser dans les 12 mais après la résiliation du présent mandat à un acquéreur présenté par Domicim. 
Engagement du mandataire. Dans le cadre de son mandat  Premium,  le mandataire s'engage à réaliser les démarches décrites au dos du présent contrat, pour mener à bien la mission qui lui a été confiée.  
Election  de droit et de for. Le droit suisse est applicable. Encas de litige, les parties font élection de domicile attributif de for à Monthey. 

Mandat  semi-exclusif —CBZ-Immobilier SA 
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