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CONVENTION DE CONSULTANCE 

 

 
 

ENTRE 
 
Nom et prénom / Dénomination….. 
Forme juridique (éventuelle) ….. 
Siège social / domicile 
Représenté par : …….. 
Ci-après dénommée l’acquéreur 
 
 
ET 
 
Le consultant immobilier 
RODA Europe sous le nom commerciale de immosecure 
Forme juridique S.L. 
Siège social Carrer Floridablanca 98, 1º A. 08015 Barcelona. 
Représenté par Monsieur Vanhadenhoven Philippe Gérant ou toute autre personne 
ayant été mandaté par RODA Europe SL 
Site Web : www.immosecure.eu ou www.immosecure.es 
Ci-après dénommée le consultant 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Le consultant a pour mission d’accompagner l’acquéreur désireux d’acheter un bien 
immobilier et/ou de rechercher des biens immobiliers en Espagne qu’il proposera à 
l’acquéreur. 
 
Article 2 : Finalités et description du projet accompagné 
 
L’acquéreur à pour but d’acquérir un bien immobilier en Espagne avec l’aide du 
consultant et ses partenaires pour sécuriser le plus possible cette transaction. 
Les biens sont visibles sur www.immosecure.eu ou www.immosecure.es 
 
Article 3 : Modalités de la mission de consultance 
 
1. Le consultant accompagne l’acquéreur s’il le désire aux visites des biens 

immobiliers proposé par celui-ci via son réseau de partenaire et l’agence 
immobilière. 
 

2. Lorsque l’acquéreur aura décidé d’acquérir un des biens immobiliers qui lui aura 
été proposé par le consultant, celui-ci le mettra en relation avec ses partenaires 
avocat, courtier en assurance et Banquier si nécessaire. 
 

http://www.immosecure.eu/
http://www.immosecure.eu/
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Article 4 : Conditions financières 
 
Tarifs 
Il sera demandé à l’acquéreur encas d’acquisition un forfait de 10.000 € hors taxe 
(TVA espagnole applicable).  
Les biens présentés sur immosecure.es ou immosecure.eu comprennent déjà ce 
montant forfaitaire.  
  
Modalité de facturation et de payement 
Le payement se fera à la signature de l’acte authentique devant le notaire 
Espagnole. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée à RODA Europe 
SL à tout moment. En cas d’acquisition d’un bien présenté par RODA Europe 
(www.immosecure.es ou www.immosecure.eu) ou l’agent immobilier la convention 
gardera ces effets et le montant forfaitaire de 10000 € hors TVA sera du pendant une 
période de 6 mois. 
 
 
Article 6 : Litiges 
 
Tout litige relatif à la présente convention, une fois épuisées les voies de conciliation 
amiable, sera soumis aux cours et tribunaux de Valence ou de la juridiction que le 
consultant décidera. 
 
 
Fait en 2 exemplaires, à … … … …  le … / … / 20 … .   
 
 
Signatures 
 
L’acquéreur        Le consultant 

http://www.immosecure.es/


 3 

 

 
Conditions générales d’interventions et conditions de vente 

 

 
Article 1 : Obligations des parties 
1.1  Le consultant s’engage pendant toute la durée de la convention : 

 à accompagner l’acquéreur en recourant, si nécessaire, à l’appui d’un réseau pluridisciplinaire 
et d’un réseau de partenaires institutionnels; cependant, le recours à une consultance externe 
susceptible de donner lieu à une facturation supplémentaire ne pourra avoir lieu qu’avec 
l’accord écrit de l’acquéreur; 

 à ne se substituer en aucune manière à l’acquéreur qui est et reste seul juge et responsable 
des décisions qui feront suite à la consultation; 

1.2  Le consultant s’engage pendant toute la durée de la convention : 

 à respecter la nature du projet tel que décrit à l’Article 2 de la convention sauf accord des 
parties suivant l’évolution de la consultance d’accompagnement, 

 à tenir l’acquéreur informé de toutes ses démarches entrant dans le champ de la présente 
convention. 

1.3. Le consultant est responsable de la bonne mise en œuvre des services tels qu’ils résultent de la 
convention. 

1.4. Le consultant est tenu par une obligation de moyens et pas de résultats. En d’autre terme, le 
consultant ne pourra être tenu responsable par exemple en cas de non acceptation de crédit, de 
non attribution de numéro d'identification d'étranger (NIE) de la part des autorités locales. 

 
Article 2 : Responsabilités 
2.1. Le consultant procède à la recherche suivant les instructions de l’acquéreur. 

L’acquéreur demeure libre d’accepter les biens proposés, les projets financés, comptables et  
juridiques. Ces propositions sont établies notamment sur la base des informations fournies par 
l’acquéreur sous son entière responsabilité. 

 2.2 Le consultant certifie être assuré en responsabilité civile et professionnelle. 
 
Article 3 : Transparence et confidentialité 
3.1 Le consultant s’engage à respecter la confidentialité des documents ou données communiquées 

par l’acquéreur, ainsi que des résultats et conclusions de sa mission. 
3.2 L’acquéreur s’engage à respecter la confidentialité des documents communiqués.  
 
Article 4 : Force majeure 
Le consultant devra notifier par écrit et sans délai à l’acquéreur toute situation ou événement  
survenant par suite de circonstances imprévisibles qui le mettent dans l’impossibilité absolue 
d’accomplir tout ou partie de sa mission. 
  
Article 5 : Cession du contrat et sous-traitance 
Le consultant pourra céder les droits et obligations résultant de la présente convention sans l’accord 
préalable et écrit de l’acquéreur qui ne devra pas justifier sa décision. 
Le consultant pourra faire appel à des sous-traitants ou à des experts extérieurs, sans l’accord de 
l’acquéreur. 
 
Article 6 : Résiliation de plein droit 
La convention sera résiliée de plein droit, avec effet immédiat, dans les hypothèses suivantes : 

 à la suite de la mise en liquidation volontaire ou judiciaire, ou de la déconfiture ou de la faillite 
de l’acquéreur ou du consultant, 

 
Article 7 : Conditions générales de vente 
1 Sauf stipulation contraire et écrite, les factures sont payables au grand comptant.  
2 Toute facture non payée à l'échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au 

taux annuel de 12 %. 
3 Toute retard de paiement autorise le consultant à suspendre ses prestations. 
4 Toute réclamation doit parvenir au consultant par écrit dans les huit jours de la réception de la 

facture. 
 
  


