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>>> ce texte disponible sur  www.fed-net.org/biblio/INFORMATION.pdf  ... sensible aux MAJUSCULE- et minuscule <<< 

 

Cliquer sur  [ > les mots en rouge ]  ci-dessous, pour accéder à des plus amples informations. 
  
1.  Des résultats atteints … depuis 1998 … de centaines de ventes  [ en voir plus > www.fed-net.org/results.php ] 

 

A voire sur notre site web des prix atteints de centaines de ventes, emphytéotiques, e.a. formes de transactions*  
 

*… il y en a plus, mais si le commettant ou l’offrant le demande, nous ne publions pas leurs résultats 
 

Les noms et numéros de téléphone des Commettants sont à obtenir sur simple demande, et sans engagement. 

 
2.  La Position Unique [ en voir plus > Cliquer ici ] 
 

FED-net n’est pas une agence immobilière.  
 

FED-net organise et contrôle la Vente Objectivée dans un cadre d’une collaboration interprofessionnelle 
 

FED-net est une plate-forme en ligne avec accès libre pour les autorités et des particuliers … assistés ou non de 
 

… Agents immobiliers, Notaires, Géomètre-expert, Architectes, Avocats, Accountancy e.a. Conseiller 

 
3.  Association Sans But Lucratif  0898.875.046 [ > Statuts ]   [ > Publication légale BCE ] 

 

FED-net ne poursuit aucun but commercial … le but est la collaboration interprofessionnelle … la Vente Objectivée 
en est un moyen 

 

FED-net est une ASBL… sans valeur d’action, sans partage des profits, sans rémunération fixe des administrateurs. 
 

FED-net prête une aide spécialisée gratuite aux Autorités et d’autres personnes qui en on besoin  
 

… e.a. des avis sur ce qu’il y a de mieux à faire d’un bien (ou ne pas faire) … même sans mission de vente 

 
4.  Approche ou traitement public de l’immobilier [ en voir plus > Cliquer ici ] 

 

FED-net intervient pour des immeubles pour lesquelles des négociations, voire l’intermédiation est exclue. 
 

FED-net intervient pour des biens à caractère public et biens privés qui nécessitent une approche publique. 
 

… information maximale, information uniforme pour tous … propagation maximale … une chance égale pour tous 
 
5.  La portée de FED-net [ en voir plus > Cliquer ici ] 

 

FED-net est la seule organisation qui est accessible pour tous les pros 
 

… qui apportent aide et conseil à leurs propres clients existants et nouveaux recherchés par leurs propres moyens 
 

FED-net possède un réseau de distribution avec accès en quelques secondes à des milliers de pros 
… et leurs portefeuilles 

 

FED-net atteint ainsi, et en partie grâce à ses propres canaux, un nombre incalculable d’intéressées, sans limites 

 
6.  Les Cadres de FED-net [ en voir plus > Cliquer ici ]  

 

Les cadres de FED-net s’engagent à temps plein dans cet objectif 
 

Les cadres de FED-net ne possèdent pas d’agence immobilière. et n'interviennent pas du côté des acheteurs 
 

FED-net fondée par un Juge honoraire et Avocat honoraire est dirigée par des personnes très expérimentées  
 

 
7.  Le système FED-net inscrit dans  « le CODEX FED-net »       [ > Résumé Fonctionn. & Appui ]   [ > Texte officiel ] 

 

FED-net accomplit toutes les recherches- et le travail juridique … le Commettant reste maître sur la vente. 
 

FED-net envoie gratuitement des experts … FED-net questionne à l’avance tous les agents immobiliers et notaires  
 

FED-net donne un avis gratuit aux Commettants sur le prix … et assiste à des experts indépendants gratis.  
 

FED-net établi le dossier et tous les formulaires à utiliser … et les diffuse sur grande portée. 
 

Aucun coût pour le Commettant à FED-net 
 

… tous les coûts de FED-net sont payés intégralement à par l’acheteur et pas pas le vendeur 
… ni de frais de dossier au début, ni des frais de folle enchère par après … 0 € et bien ZERO EURO 

 
8.  Des formulaires pour la collaboration [ > Contrat CADRE ]   [ > Fiche MISSION ]   [ > via le Site Web ] 
 
9.  Des exemples de décisions de collaboration avec FED-net sont à votre disposition 10. 
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FED-net c’est … l’histoire des 

 

3000 mots 
 

30.000 mots 
 

300.000 mots 
 

… si vous voulez connaître cette histoire   il suffit de téléphoner au  +32 (0)477 65 70 87 sans engagement 
 

 
 
 
 
 

 
 


