
LA VEFA DE A À Z
 Durée : 2 jours

 Public concerné : promoteur immobilier, collaborateur en étude notariale, commercial

 Prérequis : niveau intermédiaire

 Objectifs  :

Mettre en pratique des connaissances théoriques. 

Rendre plus autonome le praticien. 

Avoir des bases juridiques sur le sujet.

ATTESTATION DE SUIVI : Une attestation de présence et de fin de formation incluant une 
autoévaluation sont remises à chaque participant.

EVALUATION DU FORMATEUR : Un questionnaire d’évaluation est à compléter à l’issue de la formation

La formation est ouverte à partir de 4 personnes en intra pour un coût de 240€ HT par personne 
possibilité de regrouper plusieurs structures.

Formation éligible au plan de formation et conforme au Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à 
la formation continue des professionnels de l'immobilier.

Sophie DROLLER-BOLELA actujuridiqueimmobilier.com - 07-68-32-27-67 - s.droller-bolela@immo-formation.fr
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PROGRAMME JOURNÉE 1

 NOTIONS FONDAMENTALES 

ET DISTINCTION AVEC 

D’AUTRES TYPE DE CONTRAT

 Distinction avec la V.I.R. et la vente à terme

 La délimitation du secteur protégé

 LE CONTRAT PRÉLIMINAIRE

 Les éléments obligatoires

 Les éléments financiers du contrat

 Le dépôt de garantie (montant et 

restitution)

 Le prix

 L’échelonnement des paiements

 Les obligations des parties au contrat

 La description du bien

 Quelles tolérances à l’imprécision ?

 La notice descriptive : quel contenu ?

 Les conditions suspensives

 La condition suspensive de crédit

 La condition suspensive de la vente d’un bien

 Rédaction des clauses adaptées : propositions

 Les annexes

 Joindre les bons documents pour éviter la remise en 

cause du contrat

 Quid des plans ?

 Le droit de rétractation

 Cas pratiques
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PROGRAMME JOURNÉE 2

 LE CONTRAT DE VEFA

 Le dossier de pièces

 Quand signer ?

 Analyse de la liste des vérifications préalables (cf. 

Conseil Supérieur du Notariat)

 La GFA

 Cas pratiques

 Vérifications à opérer

 Les obligations du vendeur

 L’achèvement de l’immeuble

 La conformité et la qualité de l’immeuble

 Les obligations de l’acheteur

 Le paiement du prix

 La grille des paiements

 Assurer la véracité des attestations d’avancement 

des travaux ?

 La gestion des différents 

entre les parties

 La question de la date de livraison

 Les réserves

 CAS PRATIQUES GÉNÉRAUX 

REPRENANT L’ENSEMBLE DES 
POINTS ABORDÉS
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