BON DE COMMANDE
ANALYSE DE PRET IMMOBILIER
COMPTE RENDU D'EXPERT T.E.G *
Liste des Pièces à fournir à l'appui de votre demande :



Copie de votre offre de prêt



Copie des Conditions Générales & Particulières de votre offre de prêt



Copie du Tableau d'amortissement définitif de votre offre de prêt



Copie de votre Acte Notarié le cas échéant et Frais de Notaire



Avenant(s)éventuel(s) si une/des renégociation(s) a/ont déjà eu lieu et tableau
d'amortissement relatif à cet ou ces avenant(s) – Copie uniquement



Tous autres documents annexes que vous jugeriez utiles à l'appui de votre dossier et
notamment tous frais engagés (frais de courtier, assurance, garantie etc …)

Cette liste n'est pas limitative et nous pourrions, dans le cadre de notre compte-rendu, solliciter de votre part des pièces complémentaires utiles pour la
bonne tenue de votre dossier dans le cadre de notre rapport d'analyses.
Formule 1- Envoi de vos documents par e-mail via notre plate-forme sécurisée – Taille totale de l'ensemble des pièces jointes : 20 Mo max - Nous vous
indiquerons gratuitement par e-mail si votre offre de prêt contient des erreurs.
Si vous souhaitez par ailleurs bénéficier de notre compte-rendu d'Expert, merci de nous renvoyer dans ce cas ce bon de commande avec votre règlement de
90 € par chèque libellé à notre ordre (Envoi de notre compte-rendu d'Expert par courrier).
Formule 2- Envoi de vos documents par courrier : Merci dans ce cas de nous transmettre la copie de vos documents (lisibles) ainsi que de nous retourner ce
bon de commande accompagné de votre règlement de 90 € par chèque libellé à notre ordre (Envoi de notre compte-rendu par courrier).

* En cas d'erreur TEG, nous reconstituons votre TEG réel – Nous vous indiquerons les sommes récupérables qu'il est envisageable de
solliciter et auxquelles vous pouvez prétendre en cas d'action judiciaire.

Votre Nom : ----------------------------------Votre Prénom : -------------------------------Votre Adresse : ------------------------------Votre Code Postal : -----------Votre Ville : ----------------------------------E-mail : -------------------------------------Téléphone : –----------------------Date : ------------------Signature :
Je reconnais avoir accepté les CGV consultables sur lumiteg.com et les accepter sans restriction.
Notre rapport d'Expert n'engage en aucun cas le demandeur de poursuivre ultérieurement une action judiciaire.

En cas de choix de la formule 2, merci de n'envoyer que des copies de vos documents, pas d'originaux dont nous ne pourrions être tenu pour responsable en cas de problèmes postaux.
Seuls les Crédits immobiliers des particuliers et sociétés (SARL, SCI, SA ...) font l'objet d'une étude de notre part, nous n'étudions pas les crédits à la consommation.
LUMITEG.com : 2, rue du Portalet – 34230 PLAISSAN – 06-71-06-17-11 – Siret : 48987465100032
Règlement par chèque à libeller à l'ordre de Mr FENEUX Jean-François

