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ntroduction : Le centre de données de l’immobilier, le MLS Haiti (Multiple Listing Service), 

est un moyen très efficace qui permet à tous les Agents de publier toutes leurs propriétés et 

pouvant ainsi recueillir des données, compiler des statistiques, et partager l’inventaire entre eux. 

Ces données collectives s’avèrent avantageuses pour les banques et les institutions de prêt, les 2 
investisseurs, les évaluateurs, les ingénieurs, les clients, les notaires, les arpenteurs, les statisticiens, 3 
le gouvernement, et d'autres entités. En tant que telle, cette plateforme indépendante de données 4 

transformerait certainement le marché immobilier en Haïti. Il est donc recommandé de le normaliser 5 
et de le réformer avec une perspective collective et professionnelle.  6 

I 

mailto:myrealtor@solsticerealty.net
http://www.solsticerealty.net/


 

____________________________________________________________________________________________________________ 

MLS = Union = Cohérence = Succès   Page 3 of 15 
 

 

Transaction Real Estate Company                                                                                                                    

Addresse in Haiti: #8 Delmas 19, P-au-P, Haiti:  
Headquarter/ Siège Social: 3830 Williamsburg Park Blvd Suite 7-G 

Jacksonville, FL 32257 

Phone/Fax: (904) 886-3100/886-3105 

Email: myrealtor@solsticerealty.net 

www.solsticerealty.net 
 

Déclaration de Responsabilité 7 

La Notice Légale et Confidentielle 8 

Tous les utilisateurs de MLS Haïti doivent accepter et sont liés par les termes et conditions suivants: 9 
1. Droit d'auteur. Toutes les informations publiées sur le site MLS Haïti sont réputées fiables 10 

mais non garanties. Tout le contenu de ce site, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les 11 
graphiques, les logos, les icônes de boutons, les images, les clips audio ou vidéo, les 12 
téléchargements numériques, les compilations de données, les logiciels ou propriétés 13 

recherchées, sont les propriétés du MLS Haïti, et sont protégés par les lois sur les droits 14 
d'auteur. L'utilisation de ce site ou les informations sont réservées à l'usage personnel et non 15 

commercial des clients. 16 
La copie, la reproduction de tout type, ou l'utilisation de toute partie de www.mlsHaiti.com, 17 
www.mlsHaiti.net, et www.realestatehaiti.net est interdite sans l'autorisation écrite du 18 

propriétaire. 19 

2. Soumission de contenu. Certains endroits du MLS Haïti permettent l'échange d'informations 20 

entre l'utilisateur et MLS Haïti. Toute soumission par l'utilisateur devient la propriété de 21 
MLS Haïti, et l'utilisateur accorde implicitement à MLS Haïti l'autorité et le droit d'utiliser ce 22 

contenu conformément aux politiques de confidentialité de MLS Haïti.  23 

3. Responsabilité de l'utilisateur. L’utilisateur assume l’entière responsabilité en utilisant le 24 

site MLS Haïti. L'utilisateur renonce à toute réclamation contre MLS Haïti, ses dirigeants, 25 
administrateurs, employés, fournisseurs et programmeurs qui pourraient découler de 26 
l'utilisation du Site MLS Haïti. 27 

4. Marques de commerce.  Les noms, logos et slogans qui identifient les produits et services 28 
de MLS Haïti sont les marques déposées de MLS Haïti, ou de ses affiliées. Il en est de même 29 
de tous les produits et services tiers mentionnés dans ce document sont aussi des marques 30 

déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs aux États-Unis et / ou 31 
dans d'autres pays, mais non limités à Haïti. Ainsi, toutes les autres marques de commerce et 32 

marques de service appartiennent seulement à leurs propriétaires respectifs. 33 

5. Exactitude de l'information. Bien que toutes les tentatives raisonnables soient faites pour 34 
assurer l'exactitude des informations sur nos sites, ni MLS Haïti, ni ses contributeurs 35 
d'informations ne peuvent être tenus responsables par l'utilisateur pour l'exactitude des 36 
informations trouvées sur le site de MLS Haïti. Notre site ne donne aucune garantie implicite 37 

quant à l'exactitude ou la valeur marchande du contenu ou de la programmation.  38 
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Notice de Confidentialité de MLS Haïti 39 

Nous voulons protéger toutes les informations que vous nous fournissez. Alors, nous vous 40 

promettons : 41 
1. Lorsque vous nous envoyez un e-mail, nous ne le partageons pas avec personne, en dehors de 42 

MLS Haïti. Nous n'utiliserons votre adresse e-mail que pour répondre à vos demandes ou 43 
pour vous envoyer des informations susceptibles de vous intéresser. 44 

2. Le site MLS Haïti, comme tous les autres sites, utilise une technologie connue sous le nom 45 
de «cookies». Les cookies sont de petites quantités de texte que nous stockons sur votre 46 

ordinateur. Les cookies nous permettent de réutiliser notre site beaucoup plus rapidement. 47 
Lorsque vous venez là-dessus, nous suivons votre connexion et ce que vous faites 48 

actuellement, en privé. Cela nous donne la possibilité de cartographier correctement votre 49 
progression à travers le site. 50 

3. De plus, les cookies nous donnent la possibilité de savoir quelles sont les pages que nos 51 

visiteurs consultent et les sites les plus sollicités Cela nous aide à apporter des améliorations 52 
continuelles au site. Jamais nous ne partagerons ni ne vendrons d'informations sur vous ou 53 

sur les pages que vous avez visitées.  54 
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Code d’Éthique & Code de Conduite 55 

Responsabilités Générales d’un Agent Immobilier :  56 

1.  L’Agent doit toujours dévoiler son statut d’agent immobilier lorsqu'il travaille avec le public 57 

ou avec un autre agent immobilier. 58 

2. L’Agent doit toujours avertir les clients, s'il/s’elle n’est pas un avocat, donc il/elle ne peut 59 

leur fournir ni de services ni de représentation légale.  60 

3.  L’Agent ne peut faire de la promotion d'un bien à vendre ou à louer sans avoir obtenu 61 

l'autorisation écrite du propriétaire. 62 

4. L’Agent ayant le « Droit de Vente Exclusif » ne doit en aucun cas avoir un prix différent 63 

pour les acheteurs et les Agents immobiliers. 64 

5. L’Agent ne doit jamais intervenir dans des transactions immobilières illégales. 65 

6. Lors de l'exécution de la convention d'inscription, le Droit de Vente Exclusif, l’Agent doit 66 

mettre ladite propriété en disponibilité sur le marché et aussi la rendre accessible aux autres 67 

Agents qui aimeraient la vendre dans le plus bref délai, ou au moins dans les trois jours 68 

ouvrables.  69 

7. Il est inacceptable qu’un Agent refuse de mettre une propriété sur le marché, après 70 

l'exécution du contrat d'inscription ou le Droit de Vente Exclusif, avec l'intention de ne pas 71 

partager la commission avec d'autres Agents éventuels. 72 

8. Après l'exécution d’un contrat d’achat et de vente, il est une violation flagrante de notre code 73 

d'éthique, pour qu’un Agent soit impliqué dans la notion de ne pas dévoiler le vrai prix de 74 

vente du contrat d'un bien, au notaire. En conséquence, il sera tenu pour seul responsable de 75 

tout ce qui pourrait y arriver à l’avenir.  76 
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La Publicité  77 

1. L’Agent doit toujours révéler une image honnête de la propriété faisant l'objet de la publicité. 78 

2. L’Agent ne doit jamais exagérer dans une publicité. 79 

3. L’Agent ne doit pas utiliser des photos d'une autre propriété visant à leurrer un acheteur. 80 

4. L’Agent ne doit pas se servir de faux emplacements pour rendre une propriété plus attrayante 81 

qu’elle ne l’est. 82 

5. Le MLS n'accepte aucune propriété dupliquée. Un seul bureau immobilier a le droit exclusif 83 

de vendre ou de louer une propriété. À l'expiration, un autre bureau de l'immobilier peut 84 

prendre en charge l'inscription de cette propriété. 85 

Responsabilités d’un Agent Immobilier envers les Propriétaires  86 

1. L'Agent qui représente un propriétaire doit exercer toute la diligence possible pour mener des 87 

affaires en toute légalité, dans l'intérêt de ce dernier.  88 

2. L’Agent doit traiter toutes les parties impliquées dans la transaction avec honnêteté et 89 

professionnalisme. 90 

3. L’Agent sera entièrement responsable de la prise d'instructions illégales d'un propriétaire.  91 

4. L'Agent se devra toujours obtenir le Droit de Vente Exclusif ou de location par écrit (voir le 92 

Contrat de Droit Exclusif). L'entente verbale est fortement interdite.  93 

5. L'Agent ne sollicitera pas un propriétaire qui a déjà signé un contrat de Droit Exclusif avec 94 

un autre Agent, afin de l'inciter à changer d'avis. Toutefois, à l’expiration du contrat, tout 95 

Agent peut contacter le propriétaire. 96 

Déclaration (Disclosure) : 97 

L’Agent d'inscription, ayant le Droit de Vente Exclusif, ne doit jamais dévoiler des 98 

renseignements confidentiels qui lui sont confiés par le vendeur ou locataire même après 99 
l'expiration du contrat d'inscription. Toutefois, L’Agent d'inscription ne peut tenir confidentiel 100 
les faits importants qui affectent la valeur actuelle ou future du bien. En tant que tel, l’Agent 101 
d'inscription doit dévoiler à l'acheteur ou à l'Agent de l'acheteur tout fait important susceptible 102 
d'affecter la valeur actuelle et/ou future du bien vendu.  103 

Les faits importants peuvent inclure, sans s'y limiter, la possession illégale d'un bien, la 104 
possession illégale d'un terrain ou d'un bien de l’état, la vente d'un bien avec des documents 105 

illégaux, la vente d'un bien endommagé qui peut ne pas être visible à l'acheteur moyen, fuite de 106 
toit ou fissure, dissimulation de murs fendus, dissimulation du véritable propriétaire, 107 
dissimulation de l'emplacement réel d'une propriété, et bien plus encore.   108 
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Responsabilités Fiduciaires d’un Agent Immobilier  109 

Lorsqu'il s'agit d'un propriétaire, un Agent ne peut pas mettre son intérêt personnel au-dessus de 110 
celui de ce dernier. Si un Agent met une propriété à vendre ou à louer, il doit faire preuve de 111 
diligence raisonnable pour s'assurer que le bien est évalué à une juste valeur marchande, qui peut 112 

être supérieure au montant indiqué par le propriétaire et/ou le vendeur. 113 

1. L'Agent ne doit pas augmenter le prix d’un bien sur la base de spéculation seulement. 114 

2. L’Agent doit être en accord avec le propriétaire avant de mettre la propriété à vendre ou à 115 

louer. 116 

3. L’Agent, en outre, ne doit forcer aucune personne à vendre ou à louer une propriété. 117 

4. L'Agent ne doit pas intentionnellement ou sciemment mettre une propriété à vendre qui 118 

n'a pas de titre certifié ou légal. 119 

5. L’Agent ne doit pas mettre une propriété à vendre par quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de 120 

la vendre (voir Mandat consulaire). 121 

6. L'Agent doit toujours déclarer ses relations personnelles avec l'acheteur ou le locataire 122 

lorsqu'il représente le propriétaire et/ou le vendeur. 123 

7. L'Agent ne doit jamais essayer d'empêcher un vendeur ou un propriétaire de demander de 124 

l'aide juridique à un avocat pour assurer la validité d'un contrat ou de tout document de 125 

fermeture. 126 

8. L'Agent ne doit jamais révéler le montant d'une offre à d'autres parties intéressées, 127 

d’autres Agents, ou prospects. Ce ne serait pas équitable de privilégier une partie, par 128 

rapport à une autre. Dans le cas où plusieurs offres sont reçues simultanément sur une 129 

propriété, le vendeur peut faire deux choses.  130 

a) Le vendeur peut décider de travailler avec l'une des offres.  131 

b) Le vendeur peut demander à tous les Agents d’acheteurs éventuels de soumettre par 132 

écrit l’offre la plus élevée de leurs clients (ou compétitive), dans un délai précis.  133 
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Responsabilités d’un Agent Immobilier envers les Acheteurs ou Locataires 134 

1. L'Agent doit être toujours honnête vis-à-vis du client, dans tous les aspects de la transaction.  135 

2. L’Agent doit faire preuve de diligence raisonnable pour constater la légalité d'un bien, 136 

lorsqu’un acheteur ou un locataire manifeste de l'intérêt. 137 

3. L’Agent ne doit pas faire de déclarations sur une propriété sans connaître tous les faits. 138 

4. L’Agent doit éviter toutes les exagérations et la dissimulation des informations pertinentes ou 139 

des faits importants sur le bien. 140 

5. L’Agent doit dévoiler aux acheteurs ou aux locataires la nature de tous les frais de 141 

transactions immobilières dès le premier jour avant la signature de tout contrat ou bail. 142 

6. L’Agent doit demander aux acheteurs de signer un « Contrat d’Achat Exclusif » pour 143 

dévoiler la nature de leur service immobilier et les frais.  144 

7. L’Agent peut représenter à la fois l’acheteur et le vendeur dans une transaction. 145 

8. L’Agent doit avertir l'acheteur dès le premier jour, avant de montrer la propriété qu'il ou elle 146 

est l'Agent (e) du vendeur.  147 

9. L'Agent doit révéler aux acheteurs ou locataires ses intérêts dans une propriété, s’il y en a. Si 148 

la propriété appartient à l'Agent ou à un membre de la famille, ce lien doit être dévoilé à tout 149 

acheteur éventuel.  150 
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Responsabilités d’un Agent Immobilier envers d’autres Agents immobiliers 151 

1. L’Agent d'inscription ou l’Agent représentant le vendeur ne doit pas empêcher un autre 152 

Agent de montrer une propriété, si et seulement si, ce n'est pas pratique pour les 153 

occupants. 154 

2. L’Agent d'inscription doit faire preuve de diligence raisonnable pour accueillir un autre 155 

Agent pour montrer une propriété pendant les heures normales d'affaires. 156 

3. L’Agent ne doit pas faire de fausses déclarations ou des accusations au sujet d'un autre 157 

Agent immobilier. 158 

4. Une fois qu'un Agent a montré une propriété à un éventuel acheteur ou locataire, si le 159 

client, après avoir vu la propriété, décide de contacter l'Agent d'inscription directement, 160 

afin d'éviter de payer une commission, l'Agent (de l'acheteur/locataire) peut légalement 161 

poursuivre l'acheteur ou Locataire, étant donné qu'il ou elle est la « cause 162 

d'approvisionnement » (procuring cause) de l'exécution du contrat. Si le vendeur paie la 163 

totalité de la commission, l’Agent de l'acheteur recevra un paiement de référence à la 164 

fermeture. Il est préférable pour l'Agent d'inscription de partager la commission avec 165 

l’Agent de l'acheteur. Le pourcentage de commission à partager doit être dévoilé dans la 166 

fiche du « MLS ».  167 

5. Un Agent d'inscription ne doit pas inciter un acheteur éventuel ou un locataire après 168 

qu'un autre Agent ait montré la propriété à l'acheteur. Même si l'acheteur devait contacter 169 

l'Agent d'inscription, il ou elle doit refuser une telle option sachant qu'un autre Agent a 170 

montré la propriété à l'acheteur. 171 

6. Une fois qu'un bureau immobilier a le droit exclusif de vendre ou de louer une propriété, 172 

le fait qu'un autre agent essaye d'attirer l’attention du propriétaire pour annuler le contrat 173 

d'exclusivité avant l'expiration constitue une violation de notre système MLS.  174 
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rocessus pour Déposer une Plainte  175 

Avertissement de plagiat 176 

MLS Haïti : nous nous engageons à respecter les œuvres protégées par le droit d'auteur. Nos 177 
utilisateurs sont responsables de faire de même. Les utilisateurs peuvent être suspendus et révoqués 178 

s'ils ne respectent pas cette règle. Chaque utilisateur doit s'assurer que le matériel qu'il télécharge sur 179 
ce site n'enfreint aucun droit d'auteur de tiers. 180 

Nous retirerons rapidement les documents du Site dès réception de tout avis concret indiquant que 181 
les documents portent atteinte aux droits d'auteur d'un tiers. 182 

Voici les étapes pour déposer une plainte. 183 
Si vous croyez que votre travail a été copié d'une manière qui constitue une violation du droit 184 

d'auteur, veuillez nous fournir un avis écrit contenant les éléments suivants information: 185 

1. Votre nom, numéro de téléphone, e-mail, ou adresse postale.  186 

2. Une description de l'œuvre protégée par les droits d'auteur que vous prétendez avoir été 187 

violée. 188 

3. Une description de l'endroit sur le Site (URL) où se trouve le contenu que vous prétendez 189 

violer pour que le MLS puisse localiser le matériel. 190 

4. Une déclaration de votre part qui certifie que les informations contenues dans votre avis sont 191 

exactes et que vous êtes le propriétaire des droits d'auteur ou autorisé à agir au nom du 192 

propriétaire des droits d'auteur. 193 

5. Une déclaration concrète pour révéler l'utilisation abusive de l'œuvre protégée par le droit 194 

d'auteur. 195 

6. Votre signature (électronique ou physique). 196 

Vous pouvez soumettre cette information via: ce lien ici. www.mlsHaiti.com/complaint   197 

Violation de notre code de conduite 198 

Dans le cas où les clients ont des raisons valables de croire qu'ils ont été traités injustement dans une 199 
transaction immobilière ou même discriminés, ils ont la possibilité de déposer une plainte contre nos 200 
affiliés. Un agent peut déposer une plainte contre un autre agent aussi. 201 

Une fois que notre bureau reçoit une plainte, nous déterminerons si elle est liée à l'immobilier, légale 202 
ou non. Une plainte est légalement suffisante que si les allégations du plaignant, considérées comme 203 
véridiques, constituent une violation de notre code de conduite.  204 
Cependant, une plainte qui est jugée non fondée est fermée. 205 

Si la plainte est légalement suffisante, le bureau du MLS commencera une enquête.   206 

P 
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L'enquête commence par informer la personne contre laquelle une plainte a été déposée afin 207 

d'obtenir sa réponse aux allégations. 208 
Si le problème est entre deux agents, nous demandons à leurs dirigeants d'intervenir. Si c'est entre 209 
deux dirigeants, une équipe de trois personnes sera assignée pour gérer une réunion de face-à-face 210 
entre les deux bureaux pour essayer de trouver une solution amiable à long terme. 211 

Chaque enquête diffère en longueur et peut inclure l'intervention du tribunal. 212 

Cependant, toutes les plaintes doivent avoir des pièces justificatives. Plus la documentation fournie 213 
au départ entraîne une enquête plus approfondie et plus rapide. Cependant, une affaire ne peut pas 214 

être soutenue de bouche à oreille, comme il ou elle a dit, elle a dit. 215 

À la fin de l'enquête, l'affaire peut être transmise au tribunal si une solution à l'amiable ne peut être 216 
trouvée. Il convient de noter que les plaintes contre les personnes et les entreprises titulaires d'un 217 
permis demeurent confidentielles jusqu'à ce qu'il y ait une cause probable. Si la cause probable n'est 218 

pas trouvée, l'affaire est close et reste confidentielle si les allégations impliquent des titulaires de 219 
licence. Si la cause probable est trouvée, l'agent peut être suspendu et arrêté du système MLS. Il 220 

existe d'autres recours disponibles selon les faits de la cause.  221 

Voici les étapes pour déposer une plainte. 222 
Si vous croyez que vous avez des raisons valables de croire qu'ils ont été traités injustement dans une 223 

transaction immobilière ou même discriminés, veuillez nous fournir un avis écrit contenant les 224 

éléments suivants pour information: 225 

1. Votre nom, numéro de téléphone, e-mail, ou adresse postale.  226 

2. Une description des actions de l’agent immobilier. 227 

3. Une déclaration de votre part qui certifie que les informations contenues dans votre avis sont 228 

exactes. 229 

4. Votre signature (électronique ou physique). 230 

Vous pouvez soumettre cette information via: ce lien ici. www.mlsHaiti.com/complaint  231 
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Type d’entreprise: 
o Arpenteur 

o Banquier/Prêteur 

o Evaluateur 

o Gouvernement 

o Immobilier 

o Notaire 

o Statisticien 

Formulaire d’Inscription à MLS Haïti  232 

Nom : _____________________ Prénom : ___________________________ 233 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________ 234 

En tant que membre, je, _____________________________________, certifie et 235 

accepte de respecter le Code d’Éthique ou Code de Conduite tel qu'identifié dans 236 

tous les règlements, procédures et autres obligations pertinentes, y compris la 237 

constitution et le paiement de tous les frais du MLS Haïti, qui peut être modifié 238 

de temps à autre.  239 

Je comprends que je n'ai qu'un essai gratuit de 45 jours. À l'expiration de mon abonnement gratuit, 240 

j'accepte de payer l'adhésion annuelle de $US 250.00 chaque 1
er

 Janvier de l’année.  241 

À l'expiration de mon abonnement le 31 décembre de chaque année, je comprends que j'aurai jusqu'à 242 

31 janvier ou 30 jours pour renouveler mon adhésion. Après cela, des frais de réintégration de $30 243 
me seront facturés au-dessus des frais annuels. Je comprends aussi qu'après que les 30 jours soient 244 
passés, mon adhésion sera annulée. Je devais payer des frais de $75 pour rétablir mon adhésion 245 

J'accepte de ne pas partager mon identification et mon mot de passe avec d'autres personnes. 246 

J'accepte de respecter les conditions d'utilisation du MLS Haïti pour tous les services fournis que j'ai 247 
utilisés comme un droit en vertu de mon adhésion.  248 

Je comprends et accepte l'enquête de MLS Haïti en ce qui me concerne. Je consens et autorise MLS 249 

Haïti, à travers son département d'adhésion à inviter et recevoir des informations et commentaires 250 
sur moi. J’accepte que toute information et commentaires fournis à MLS Haïti par les membres ou 251 

les autres personnes ou entités en réponse à une telle invitation, sauront être privilégiées et ne pas 252 
constituer la base de toute action de ma part pour calomnie, diffamation ou toute autre cause 253 
d'action. 254 

Je renonce irrévocablement à toute réclamation contre MLS Haïti et de ses dirigeants, 255 

administrateurs, membres, avocats et employés, pour tout acte lié aux affaires de ce dernier, y 256 
compris, sans s'y limiter, toutes les références à son ou à ses actes en choisissant ou en omettant de 257 
choisir, de suspendre, de révoquer, ou de me discipliner autrement en tant que membre. 258 

À l'expiration de mon adhésion pour quelque raison que ce soit, je cesserai immédiatement d'utiliser 259 
la marque / commerciale de MLS Haïti.  260 

Je comprends qu'une violation du Code d’Éthique peut causer ma suspension ou la résiliation de mes 261 
droits et privilèges. Si je ne respecte pas ces exigences, je comprends que je peux être déchu de tous 262 

mailto:myrealtor@solsticerealty.net
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mes privilèges. Mon adhésion apporte certains privilèges et obligations qui exigent la conformité. 263 

L'adhésion n'est active que sur l’approbation de l'administration de MLS Haïti et peut être révoquée 264 
si l'accomplissement de toute exigence d'adhésion, telle que le paiement, n'est pas complété dans les 265 
délais requis. 266 

Je reconnais que si je suis accepté comme membre et qu'il force par la suite de ma démission, ma 267 
révocation ou mon exclusion de toute réclamation, en matière d'éthique ou demande d'arbitrage en 268 

instance, le conseil d'administration peut conditionner le renouvellement de l'adhésion à me 269 
soumettre à la procédure d'éthique ou d'arbitrage en cours.  270 

 271 

Je reconnais et accepte que toutes les copies et travaux dérivés de la base de données sont la 272 
propriété du MLS Haïti, et tout droit, titre, et intérêt dans la base de données, ainsi que toutes les 273 
copies, modifications, améliorations et travaux dérivés, y compris tous les droits d'auteur et autres 274 

droits de propriété intellectuelle sont et resteront ceux de MLS Haïti.  275 
 276 

Par la présente, je cède irrévocablement à MLS Haïti tous les droits qu'elle peut avoir ou acquérir à 277 
la base de données MLS Haïti. En soumettant le contenu de toute propriété à MLS Haïti, j'accorde à 278 
MLS Haïti une licence non exclusive, irrévocable, mondiale et libre de droits d'utilisation.  279 
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Fait en double copie en Haïti et signé de bonne foi entre les parties après lecture. 280 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281 

Les Informations de l’Agent Immobilier: 282 
 283 
 284 
Signature de l’Agent:       Date: _______________________285 
                         286 
Prénom et Nom:  287 
 288 
Addresse (Bureau.): 289 
 290 
Ville, Code Postal: 291 
 292 
Telephone (Bus):   _            #Patente:   293 
 294 
Cell:  _______________________________________    Email:   295 
  296 
NIF :     Fax:  297 
  298 
License#:          Date de réception de la License:________________ 299 
 300 
 301 
 302 

__________________________________________     _______________________________ 303 
       SIGNATURE DE SOLSTICE REALTY/ BROKER OU   DIRECTOR 304 
  305 

Note:  Agent = Real Estate Agent = Agent Immobilier = Contracteur Independent  

           Solstice Realty = Solstice Realty, LLC 

 

Haiti  HT _ _ _ _ _ _ 
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Trois Références : 306 

Prénom & Nom :  ______________________________________ 307 

Phone :  ______________________________________ 308 

Email : ______________________________________ 309 

Profession : ______________________________________ 310 

Position/Employer :______________________________________ 311 

Addresse : ______________________________________ 312 

Relation : ______________________________________ 313 

  314 

Prénom & Nom :  ______________________________________ 315 

Phone :  ______________________________________ 316 

Email : ______________________________________ 317 

Profession : ______________________________________ 318 

Position/Employer :______________________________________ 319 

Addresse : ______________________________________ 320 

Relation : ______________________________________ 321 

 322 

Prénom & Nom :  ______________________________________ 323 

Phone :  ______________________________________ 324 

Email : ______________________________________ 325 

Profession : ______________________________________ 326 

Position/Employer :______________________________________ 327 

Addresse : ______________________________________ 328 

Relation : ______________________________________ 329 
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