
STOP à la VENTE FORCEE 

La BANQUE-l’organisme de credit 

Si vous ne faites rien Si vous appelez  

Votre FAMILLE 

VENTE PUBLIQUE forcée VENTE OBJECTIVE volontaire 

Vous ne laissez pas d’autre possibilité à la Banque 

1. votre crédit est dénoncé 

2. l’huissier de justice opère une saisie 

3. le juge des saisies désigne un notaire 

4. vous n’avez plus rien à dire 

5. les frais supplémentaires sont à votre charge 

  prix de départ fixé sans votre avis

  visites limitées

  décision en 1/2 heure par un public peu informé

  le notaire ‘suggère’ ...

 ... le notaire désigné, qui ne prospecte pas

  les amateurs présents offrent-ils le meilleur prix

 ... ou le moins possible

  prix de départ fixé avec votre accord

  visites sans limites et accompagnées

  les acheteurs (et leurs conseils) disposent 

 de temps et de tranquillité

  85% des acheteurs font appel à un courtier

  FED-net garantit le meilleur prix du marché

La BANQUE collabore avec FED-net asbl

1. votre crédit est dénoncé

2. c’est vous qui confiez la mission à FED-net

3. la BANQUE patiente et FED-net se charge du travail

4. la vente a lieu sous votre direction (ou celle de votre conseil)

5. vous ne payez rien à FED-net

1 seul notaire 

1 localité 

1 salle 

tous les courtiers participent 

dans toute la Belgique 

le tout via Internet 

ce qu’il vous faut, c’est une solution et de la tranquillité

n’hésitez pas, appelez FED-net maintenant !

0477 65 70 87



la VENTE OBJECTIVE, qu’est-ce que c’est? 

Contactez FED-net asbl:

0477 65 70 87

info@FED- net.org

QUI est FED-net ?

FED-net asbl organise la Vente Objective de biens immobiliers en cas de défaut de payement.

FED-net asbl N’EST PAS un bureau immobilier privé, et ne prend JAMAIS part à une vente !

QUE VOUS COUTE CE SYSTEME ? 

La commission de FED-net est à 100% à la charge de l’acheteur.

Cette commission n’est donc pas déduite du prix obtenu !

Appelez-moi au numéro  
..............

/
........................... 

  ! à faxer au n° 070 21 00 89

COMMENT TRAVAILLE FED-net ?

1. Vous contactez FED-net, qui vient discuter de votre affaire de manière personnelle.

2. Nous nous mettons en rapport avec votre BANQUE-organisme de crédit.

3. Nous confectionnons un dossier professionnel, qui rassemble toutes les informations commerciales,

 professionnelles, légales, ainsi que le prix de départ minimum fixé avec votre accord.

4. Votre propriété est présentée via Internet à pas moins de 20.000 courtiers professionnels et autres amateurs,

 en Belgique et à l’étranger.

5. Chaque courtier recherche dans son portefeuille le ou les amateurs intéressés.

 Chacun d’eux recherche aussi en permanence de nouveaux amateurs dans son rayon d’action.

6. Ainsi est automatiquement obtenu le prix le plus élevé.

COMMENT SE DEROULE UNE VENTE OBJECTIVE ? 

1° Période des PROMESSES D’ACHAT OUVERTES (5 jours ouvrables) : “Qui est prêt à donner le prix de départ ?”

 - S’il existe une promesse d’achat ... vendu.

 - S’il en existe plusieurs ... début de la 2° période.

 - S’il n’y en a aucune ... FED-net peut vous dire pourquoi.

2° Période des PROMESSES D’ACHAT FERMEES (5 jours ouvrables) : “Quel prix voulez-vous donner ?”

 - Chaque amateur présente sa meilleure offre sous enveloppe fermée.

 - En fin de période toutes les enveloppes sont ouvertes en public.

 - Le vente se poursuit au meilleur prix offert (plus de surenchère possible).

QUE GARANTIT FED-net ?

FED-net garantit le prix le plus élevé, le plus vite possible, via un accès illimité au marché.

© ® tous les droits du système FED-net sont mondialement réservés à J. THIEBAUT VAN ROYEN & à FED-net asbl BE0898875046


