
LETTRE DE CANDIDATURE
A l’ACQUISITION DE L’HOTEL DE LESTANG à TOULOUSE

Après avoir pris connaissance :
- du  cahier  de  consultation  relatif  à  l’hôtel  de  Lestang  situé  Rue  Saint  Jacques  à

TOULOUSE (31000) mis à disposition sur le site internet à l’adresse Toulouse.fr, 
- ainsi  que du  Dossier  d’Information  consultable  sur  la  dataroom mise  en  place  par

l’étude  CONSEIL  &  ACTES  -  NOTAIRES   située  à  TOULOUSE  (31200),  20  avenue
Etienne Billières : 

Tableau à compléter avec vos coordonnées
 

Candidat(s) acquéreur(s) – Personne(s) physique(s)
Nom  
Prénom  

Domicile  

Date et lieu de 
naissance

Coordonnées mail et 
téléphonique
Profession  
Situation familiale  
Régime matrimonial  
PACS  

Candidat acquéreur - Personne morale

Dénomination  

N° de SIREN et lieu 
d’immatriculation

Siège Social  
Capital Social  

Identité des dirigeants
habilités  

Coordonnées mail et 
téléphonique

Déclare(nt),  en vue de la réalisation du programme immobilier présenté dans le dossier de
candidature  qui  accompagne la  présente  lettre,  se  porter  candidat(s)  pour  l’acquisition  de
l’hôtel de Lestang, ci-après désigné : 
Hôtel de Lestang, d’une surface totale d’environ 1 492 m², identifié de la façon suivante : 

- Volumes 1 (hôtel de Lestang lui-même) des parcelles cadastrées section 815 AC  n°270 et 404,

- Volume 2 dépendant de l’ensemble immobilier cadastrée section 815 AC n° 322, 323, 324 et 370
correspondant   à   un   local   en   sous-sol   destiné   à   l’installation   d’une   chaufferie   devant   alimenter
l’immeuble.
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Le tout conformément au Dossier d’Information.

Aux conditions prévues tant à l’article D du cahier de consultation qu’aux termes du projet de
promesse figurant au dossier d’information,

Moyennant  le  prix  ferme  et  définitif   –  hors   taxes  et   frais  accessoires  de   toutes  natures   liés  à
l’acquisition de l’ensemble immobilier, payable à l’acte authentique de vente, calculé sur la base de ++
++++  euros par  mètre  carré  de surface de plancher  soit  compte  tenu de  la  surface de plancher
envisagée :

Mentionner le prix proposé en chiffres et en toutes lettres :
 ………………………………………. ……………………………………………… € (en chiffres)
……………………………………………………………………………………….. euros (en lettres)

Ce prix pourra être révisé dans  les conditions prévues au projet de promesse figurant au Dossier
d’informations.

La promesse unilatérale de vente sera signée dans le délai prévu au cahier de consultation. A défaut
de signature du fait du candidat dans ce délai, la Mairie de Toulouse se réservera le droit de signer
une promesse avec un autre candidat de son choix.

Dûment complété, lu et approuvé : 

Pour le(s) candidat(s) acquéreur(s) 

Fait à :

Le 

Signature 

Nb : Lettre de candidature à adresser par recommandé avec avis de réception effectivement parvenue
à  l’étude de Maître Bertrand BIASSETTE avant   le 11 Avril  2023 à 16h00, à  l’adresse ci-dessous
rappelée (mention sur l’enveloppe obligatoire) :

« VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE – L’HOTEL DE LESTANG - NE PAS OUVRIR » 

CONSEIL & ACTES - NOTAIRES

Maître Bertrand Biassette   

20 Avenue Etienne Billieres 31300 TOULOUSE

31 300 Toulouse
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