
 
 

 

 

 

Mentor Formulaire et Conditions Générales 

Données du Mentor :  

Nom et Prénom : _______________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : _________________________________________________________________________ 

E-Mail : ________________________________________________________________________ 

Je soussigné (é) déclare par la signature du présent document avoir reçu par la personne désirant vendre son 

bien en collaboration avec le Mentor de FI-MO et reprise ci-dessous, l’autorisation de communiquer ses 

coordonnées personnelles et avoir lu et approuvé les conditions générales FI-MO Mentor annexées au présent 

formulaire.  

En cochant la case, je m’engage à ce que ………% de ma prime unique soit directement versée sous 

forme de don par FI-MO S.àr.l. à l’association suivante : …………………………………………………………., numéro de 

compte …………………………………………………………………………………………………………………………., communication « don 

réalisé par Mr./Mme. ………………………………………………………………………. » 

 

Date, heure et lieu : ________________/___________/____________________ 

 

Signature du Mentor  

               ----------------------------- 

 

Données de la personne collaboratrice et propriétaire de l’objet immobilier à vendre : 

(s’il s’agit de plusieurs propriétaires, toutes les données de tous les propriétaires doivent figurer sur le 

document qui devra être signé par l’ensemble des propriétaires) 

Nom(s) et Prénom(s) : ____________________________________________________ 

Adresse (s) : __________________________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________________________ 

E-Mail : ___________________________________________________________ 

 

Date, heure et lieu : ________________/___________/____________________ 

     

       Signature du/des propriétaire(s)  

                                                                                             ----------------------------- 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Conditions générales FI-MO Mentors 

Parties figurant dans les présentes conditions générales :  

FI-MO S.àr.l. 

FI-MO Mentor 

Le propriétaire du bien 

 

Les présentes conditions générales règlent les conditions suivant lesquelles une personne physique 

pourra agir en tant que FI-MO Mentor et transmettre les coordonnées du propriétaire désirant 

vendre son bien immobilier à l’agence FI-MO S.àr.l. et en recevant en contrepartie une prime unique 

de 2000€ pour la mise en relation réalisée entre l’agence immobilière FI-MO S.àr.l. et le propriétaire 

désirant vendre par l’intermédiaire de l’agence immobilière. 

Le formulaire Mentor doit être envoyé dûment rempli et signé par le les parties engagées, à savoir le 

FI-MO Mentor et la personne physique (propriétaire) désirant vendre son bien et est à envoyer par 

E-Mail ou par lettre recommandée au siège social de l’agence immobilière FI-MO S.àr.l. avant le 

début de toute démarche de vente du bien en question. 

Seuls les formulaires complétés dans leur intégralité sont pris en compte. Le propriétaire du bien mis 

en vente doit en être le seul et unique propriétaire. Si le bien en question appartient à plusieurs 

propriétaires, la signature de chacun d’entre eux doit figurer sans exception sur le formulaire 

Mentor.  

Tout FI-MO Mentor pourra également figurer en tant que personne physique désirant vendre son 

bien. Dans ce cas, il aura également droit à une prime unique de 2000€ pour son  implication dans la 

mise en relation du bien et de l’agence immobilière FI-MO S.àr.l.   

Uniquement un formulaire Mentor par bien immobilier à vendre peut être envoyé. Tout autre 

formulaire ayant comme coordonnées les mêmes que la demande précédente sera considéré 

comme nul et non avenu.  

Le payement de la prime unique pour mise en relation à haute de 2000€ sera due au FI-MO Mentor 

uniquement si le/les propriétaire(s) signe(nt) un mandat de vente exclusif avec l’agence  

immobilière et que la vente soit réalisée par FI-MO S.àr.l. et actée auprès d’un notaire.  

FI-MO S.àr.l. s’engage à mandater le notaire ayant actée la vente de verser la prime  

unique  sur un compte que le FI-MO Mentor aura communiqué au préalable par  

E-Mail à l’agence immobilière FI-MO S.àr.l. 

La prime unique sera déduite de la commission de l’agence immobilière FI-MO. 

Si plusieurs documents Mentors venaient à être envoyés à FI-MO S.àr.l. concernant  

le même bien immobilier mais avec des FI-MO Mentors différents, seul le  

 

 

 



 
 

 

 

 

1er document envoyé à l’agence sera pris en compte.  

 

La date et l’heure d’entrée dans la boîte de messagerie E-Mail servira comme critère de 

considération pour les envois de formulaires par E-Mail. Pour les envois par lettre recommandée, la 

date et l’heure de passage à la poste servira comme critère de considération. 

Cette offre est ni échangeable, ni remboursable, ni cessible. FI-MO S.àr.l. se réserve le droit de 

modifier ou d’interrompre cette offre sans information préalable et sans remise en cause des 

démarches en cours. 

FI-MO S.àr.l.  s’engage à protéger les données personnelles communiquées à l’agence immobilière , 

à en assurer la confidentialité et à les traiter dans le seul but de l’exécution de sa mission et de la 

gestion de sa relation commerciale en application de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de 

la commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre du règlement (UE) 

2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des donnes à 

caractère personnel et à la libre circulation des données. 

 

 

 


