Évaluation gratuite
Faites estimer votre bien gratuitement, sans aucun engagement.
Profitez de notre expertise pour obtenir une estimation professionnelle
et fiable... Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier,
rapidement et au plus juste prix, je peux réaliser une évaluation fiable
et réaliste de votre bien, totalement gratuite, grâce à l'expérience de
mon métier et à ma connaissance professionnelle du marché.
Vie privée

Notre entreprise Immobilière DRISSI respecte dans toute son intégralité
les lois belges en vigueur sur la Protection des données personnelles et
se conforme à la Directive de l'UE sur le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données).
Nous vous recommandons de lire à ce sujet notre Politique de
confidentialité.

Identification du bien à évaluer
Type de bien Utilisez le champ "Vos observations complémentaires" pour
renseigner le plus de détails possibles sur votre bien. Plus vous serez
précis et plus l'estimation se rapprochera de la valeur réelle.
Maison jointive ▼

Adresse *

Rue, n°

Code postal *
Localité *
Votre propre estimation du bien en €
Vos observations complémentaires
Donnez une description détaillée de votre bien : état du bien,
impeccable, bon état, réfections nécessaires (précisez les éléments),
année de construction, surface habitable, surface terrain, garage,
caves, nombre de chambres, pièces de vie, cuisine équipée (neuve,
ancienne), piscine, revenu cadastral, détails du lieu, endroit calme,
quartier résidentiel, maison à rue, toutes commodités proches, etc

Fichiers joints
Joignez quelques photos, dimensions max. 1000
x 1000 pixels, taille maximum 1 Mb

Vos coordonnées
Prénom *
Nom *
Votre adresse email *
Votre tél. fixe ou portable *
Uniquement des chiffres (pas de /
. etc), format 04654321 ou 0495432112
Instructions * Champs obligatoires
Politique de confidentialité *
Case à cocher obligatoirement.
Lire notre Politique de confidentialité pour plus d'infos à ce sujet. En
soumettant ce formulaire, je consens à la politique de confidentialité
de Immobilière DRISSI et j'accepte que mes données personnelles soient
exploitées dans le cadre de ce contact ainsi que du suivi qui peut en
découler.

Sécurité anti-spam
Veuillez renseigner un nombre à 2 chiffres *
Soumettre

Exemple: 12

