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Mutation ACP VAN HAELEN 162 

 
 

mardi 9 août 2022 
 
 
 
 

 
 

Courriel : Sophie VAN RAEMDONCK 
<sophie.vanraemdonck.126953@belnot.be> 

 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

 
 
Notaire : 

ETUDE NOTARIALE 
Danielle CHERPION 
Avenue de Tervueren 32-34 
1040 Bruxelles 

 

Concerne : Association des copropriétaires de l’immeuble sis Blv Guillaume Van Haelen, 162 à 1190 

Forest - Propriétaire(s) : Mr HAMID BEY  (APPT/BUREAU/Commerce :  RDC / x / x ) 
 

Comme convenu en vertu de l’Art 577-11 §2 du Code Civil, nous sommes en mesure de vous envoyer 

les informations suivantes : 

§2. 

1° Le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection 

décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la 

propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. 

 
Voir PVs en annexes 

 
2° Un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires 

avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le 

paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. 

 
Voir PVs en annexes 

 
3° Un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée 

générale avant la date certaine du transfert de propriété, mais dont le paiement est 

demandé par le syndic postérieurement à cette date 

 
Néant 

 
4° Un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges 

nés avant la date certaines du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé 

par le syndic postérieurement à cette date. 

 
Néant 

mailto:rs@kadaner.be
sophie
Texte surligné 



  

1° Le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, comme stipulé au § 5, 1° et 2°; 

 
Fonds de roulement : 0€  
Fonds de Réserve : 0 € 

 
2° Le montant des arriérés éventuels dus par le cédant en ce compris les frais de 

récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des 

informations requises. 

9465,68 € 
N.B : il conviendra de retenir également une provision pour la régularisation des charges 
pour l’exercice 2022. L’exercice comptable se clôture le 31/12/2022. 
Montant à retenir lors de la vente : 10.000 € 

Compte de l’ACP VAN HAELEN 162 : BE92 7370 5301 8223 
 

3° La situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée 

générale avant la date certaine de transfert de propriété 

 
Voir PVs en annexe 

 
4° Le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété les 

montants qui font l'objet de la procédure. 

 
Néant 

 
 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Le syndic 


