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MOD 419 Demande de RIB 

VERSEMENT DES FUTURS LOYERS 

Document à destination de l’acquéreur 

Votre nom : _________________________________________________ 

En ma qualité d’acquéreur du/des lot(s) n° ______ situé(s) dans la résidence ______________________________, 

sise ______________________________________________________________________________________________ 

Par la présente nous informons notre futur locataire, dénommé « le preneur » dans le bail, 
merci de bien vouloir cocher la case correspondante : 

 Que le R.I.B joint est celui du compte sur lequel les loyers devront être versés une fois l’acte d’acquisition enregistré (1)

 Que nous adresserons à la société LB2S, avant le jour de l’acte, le R.I.B d’un compte dédié à cette opération afin que
LB2S le transmette au preneur à bail, ou à la société PROPERTIMO le cas échéant (1) (2)

(1) Quelle que soit l’option retenue, à défaut d’avoir un R.I.B, ni le preneur à bail ni LB2S ne pourront être tenus responsables du non-
paiement des loyers (ceux-ci étant réalisés uniquement par virement bancaire)

(2) Dans cette hypothèse le R.I.B devra être transmis par mail à l’adresse : contact@insourcia.fr avec reprise dans l’email de vos

coordonnées ainsi que les références du logement objet des présentes en précisant que ce R.I.B est celui du compte sur lequel seront
versés les futurs loyers et qu’il doit être transmis à l’exploitant.

Vous reconnaissez donc, qu’à défaut d’avoir transmis un R.I.B avant l’enregistrement de l’acte d’acquisition du lot repris ci-dessus 
dont vous vous êtes porté acquéreur, vous ferez votre affaire personnelle après ledit acte pour transmettre au preneur à bail vos 
coordonnées bancaires pour que ce dernier puisse procéder au virement du loyer dont il est redevable. En tout état de cause, vous 
êtes informé que le preneur à bail, à défaut d’avoir un R.I.B ne pourra pas procéder au règlement des loyers. 

Fait à : _________________________ 

Le : ________/ ________/ ________ 

Signature(s) précédée de la mention « lu et approuvé » 
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