
 

 

 

3120, boul. Moïse-Vincent #200 B 
Saint-Hubert (QC) J3Z 0C4 
(450) 656-9000 

Jean-Claude Jr Roussel Inc 

Votre propriété vendue Garanti 
En 30 jours ou on vous paye 5 000$ 

Conditions : 

Durée minimale du contrat : 6 mois 

Rétribution : 4,5% payable à la vente pour immeuble de $500,000 et plus 

                     5.5% payable à la vente pour immeuble de moins de $500,000 

                     7.0% payable à la vente pour immeuble de moins de $200,000 

La date de départ est le : __________________________________________ 
La fin du 30 jour est le : __________________________________________ 

Prix de vente : ___________________________________________________ 
 
Jean-Claude Jr Roussel s’engage à vendre la propriété mentionnée au contrat de 
courtage #_______________________ 
 
À défaut de vendre la propriété dans un délai de 30 jours au prix garanti,                    
Jean-Claude Jr Roussel s’engage à payer une somme jusqu’à concurrence  de  5000 $ 
taxes incluses, sous forme de réduction de la rétribution totale avec taxes et ce, payable 
chez le notaire.  Le prix de vente doit représenter un prix objectif, réaliste et ce, basé sur 
des comparables vendus.  
 

Si le vendeur refuse une promesse d’achat qui lui est présentée et qui est conforme au 

prix de vente suggéré, la garantie de vente deviendra nulle et non avenue. 

Le vendeur s’engage de bonne foi à respecter ces conditions et à ne pas faire volontairement 
obstruction à la vente de la propriété dans le but de se soustraire du montant de la rétribution.  À 
défaut de se conformer à ces conditions, la garantie deviendra nulle et non avenue. 
. 

L’obtention d’une Promesse d’Achat dans les 30 jours qui finira par aboutir en vente de 

la propriété satisfera également l’obligation de vente en 30 jours. 

Aussi, conditionnel à ce qu’il n’y ait pas de facteurs se rapportant à l’immeuble qui 

soient susceptibles de façon significative d’en diminuer la valeur ou les revenus et d’en 

augmenter les dépenses ou cette garantie deviendra nulle et non avenue. 

Maisons – Condos – Plex. 

1 000 $ par tranche de 100 000 $ jusqu’à concurrence de 5 000 $  

Signé a : ____________________________________       Date : ___________________   

Heure : _____________________ 

Vendeur 1 : _____________________________Vendeur 2 : ________________________ 

Courtier immobilier : __________________________________ 

http://www.royallepagetradition.ca/

