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L’AN DEUX MILLE SEPT
Le trente août
Devant le notaire Jean François DELATTRE, résidant à Braine-
l’Alleud. 

COMPARAIT
« MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN », en 
abrégé « MATEXI », société anonyme, ayant son siège social à 
Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180.
Numéro d’entreprise : 0405.580.655
Constituée aux termes de l'acte reçu par le notaire Henri VAN 
CAILLIE, à Brugge, le dix juillet mil neuf cent quarante-cinq, publié à 
l’annexe au Moniteur belge des trente et trente et un juillet mil neuf 
cent quarante-cinq, sous les numéros 10.356 et 10.357;
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du 
procès-verbal dressé par le notaire Antoon DUSSELIER-DE 
BRABANDERE, à Meulebeke, le vingt-huit décembre deux mille 
cinq, publié à l’annexe au Moniteur belge du dix-neuf janvier deux 
mille six, sous la référence 0016874. 
Ici représentée par Monsieur Luc HAGHEBAERT, demeurant à 
Kortrijk (Marke), Andreas Vesaliusstraat 12, en vertu d’une 
procuration reçue par le notaire Antoon DUSSELIER-DE 
BRABANDERE, à Meulebeke, le vingt et un janvier deux mille cinq, 
dont une expédition conforme est restée annexée à l’acte de division 
du lotissement reçu par le notaire Jean François DELATTRE, 
soussigné, le vingt octobre deux mille six, transcrit au bureau des 
hypothèques à Nivelles, le vingt-deux novembre suivant, sous la 
formalité 12423.
Ci-après dénommée invariablement « la comparante »
Laquelle comparante nous a requis de dresser authentiquement 
comme suit l'acte de division d'un terrain situé à Braine-l’Alleud, 
après nous avoir exposé préalablement ce qui suit:
I. - EXPOSÉ PRÉALABLE
La comparante possède en pleine propriété le bien suivant :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD – sixième division / Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac – article 03480 : un ensemble de parcelles de 
terrain situé rue Michel Botte/de la Basse Mouturie/à la Marne/les 
Tiennes/de la Bouvrée et closière del Borre, cadastré section A :
- numéro 240/S/2 (pâture au lieu dit MAISON BLANCHE) pour 
septante-neuf ares trente-deux centiares ;
- numéro 239 F (pâture au lieu dit AL BAUREE) pour trente et un 
ares ;
- numéro 239 G (terre au lieu dit AL BAUREE) pour un hectare 
nonante-six ares soixante-cinq centiares ;
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- numéro 287 C (bruyère au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour trois 
ares quatre-vingt-cinq centiares ;
- numéro 287 E (bruyère au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour deux 
ares septante centiares ;
- numéro 288 E (pâture au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour un 
hectare dix ares huit centiares ;
- numéro 288 H (pâture au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour 
trente-sept ares vingt centiares ;
- numéro 290 E (verger au lieu dit CLOSIE A DELBORD) pour 
septante-neuf ares trente centiares ;
- numéro 297/02L (pâture rue Michel Botte) pour dix ares ;
- numéro 298/N/6 (pâture rue Michel Botte) pour dix ares ;
- numéro 298/P/6 (pâture rue Michel Botte) pour huit ares soixante-
cinq centiares.
Soit au total, une superficie de cinq hectares soixante-huit ares 
septante-cinq centiares.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
La société MATEXI est propriétaire de ce bien, pour l’avoir acquis de 
1) Monsieur Yvan Jean François Ghislain JOSSART, 2) Monsieur 
Jean-Paul Ferdinand François Ghislain JOSSART, 3) Madame 
Cécile Jenny Marie Lydie JOSSART, veuve de Monsieur Eugène 
GIBLET, aux termes d’un acte de vente reçu par les notaires Claude 
VAN ELDER et Luc BARBIER, à Braine-l’Alleud, à l’intervention du 
notaire André LECOMTE, à Braine-le-Comte, le quinze février mil 
neuf cent nonante-neuf, transcrit au premier bureau des 
hypothèques à Nivelles, le deux mars suivant, volume 5090, numéro 
13.
Originairement, 
I. - la parcelle cadastrée sous le numéro 240/S/2 appartenait 
Monsieur Robert JOSSART et à son épouse, Madame Bertha 
GEORGES, pour l’avoir acquis de Mademoiselle Marie REYNENS, 
aux termes d’un acte reçu par le notaire Franz DELCOURT, à 
Braine-l’Alleud, le huit novembre mil neuf cent cinquante-deux, 
transcrit.
Madame Bertha GEORGES est décédée à Braine-l’Alleud, le dix-
sept mai mil neuf cent quatre-vingt.  En vertu de l’article 5 de son 
contrat de mariage, reçu par le notaire Léon STÉVENART, à La 
Hulpe, le dix-sept octobre mil neuf cent trente, les immeubles 
dépendant de sa succession furent recueillis pour totalité en usufruit 
par son époux survivant, Monsieur Robert JOSSART et par ses 
quatre enfants, chacun pour un / quart en nue-propriété, étant :
- Yvan JOSSART, précité ;
- Jenny Marie Lydie Ghislaine JOSSART ;
- Jean-Paul JOSSART, précité ;
- Cécile JOSSART, précitée.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Luc BARBIER, à Braine-
l’Alleud, le vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, 
transcrit au premier bureau des hypothèques de Nivelles, le dix-sept 
janvier mil neuf cent nonante-cinq, volume 4321, numéro 4, Monsieur 
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Robert JOSSART a fait donation de la moitié en nue-propriété de ce 
bien, à ses quatre enfants précités.
II. - la parcelle cadastrée sous le numéro 297/02L appartenait en 
propre à Monsieur Robert JOSSART, pour l’avoir acquis à titre de 
remploi de : 1) Madame Marthe JOSSART, épouse de Monsieur 
Louis PAESMANS, 2) Madame Marie DEPESTER, veuve de 
Monsieur Jean-François JOSSART, aux termes d’un acte reçu par le 
notaire André GLIBERT, à Braine-l’Alleud, le quatorze avril mil neuf 
cent soixante, transcrit au bureau non divisé des hypothèques de 
Nivelles, le vingt-sept avril suivant, volume 7861, numéro 22.
III. – toutes les autres parcelles appartenaient en propre à Monsieur 
Robert JOSSART, pour lui avoir été attribuées aux termes d’un acte 
de partage intervenu entre lui et 1) Madame Eveline JOSSART, 
épouse de Monsieur Raymond ROBERT, 2) Madame Marthe 
JOSSART, épouse de Monsieur Louis PAESMANS, 3) Monsieur 
Ferdinand JOSSART, 4) Madame Octavie JOSSART, veuve de 
Monsieur Georges DEWIGNE, 5) Mademoiselle Lise-Marie 
JOSSART ; reçu par le notaire André GLIBERT, à Braine-l’Alleud, le 
quatorze novembre mil neuf cent cinquante-trois, transcrit au bureau 
non divisé des hypothèques de Nivelles, le trois décembre suivant, 
volume 6915, numéro 15.
Aux termes dudit acte de partage, certains comparants dont 
Monsieur Robet JOSSART ont fait donation à leur mère, Madame 
Marie DEPESTER, de l’usufruit de partie des biens partagés.  
Madame Marie DEPESTER est décédée le six mars mil neuf cent 
soixante-cinq et par suite de son décès, cet usufruit s’est éteint.
Monsieur Robert JOSSART est décédé à Braine-l’Alleud, le seize 
juillet mil neuf cent nonante-cinq ; par suite de son décès, les droits 
en usufruit qu’il détenait se sont éteints et sa succession fut 
recueillie, en parts égales, par ses quatre enfants précités.
Aux termes d’un acte de licitation reçu par le notaire Luc BARBIER, 
précité, le trente et un juillet mil neuf cent nonante-six, transcrit au 
premier bureau des hypothèques de Nivelles, le douze août suivant, 
volume 4639, numéro 2, Madame Jenny JOSSART, épouse de 
Monsieur Jules JACQUES, précitée, a cédé à ses frères et sœur, 
Monsieur Yvan JOSSART, Monsieur Jean-Paul JOSSART et 
Madame Cécile JOSSART, le quart en pleine propriété qui lui 
appartenait dans les biens.
OCCUPATION
La société MATEXI déclare que les parcelles sont libres d'occupation 
et de droit de préemption.
II.- LOTISSEMENT.
Afin de mettre en valeur le bien prédécrit, des plans de division ont 
été dressés en soixante-deux (62) parcelles dont soixante (60) à 
destination d’habitations à un logement pouvant comporter 
accessoirement des locaux à l’exercice d’une profession libérale ou 
de bureaux, destinées à être construites, lesquelles constitueront le 
lotissement objet du présent acte.
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Les plans ont été dressés par Monsieur Jean-Marie MALDAGUE, 
architecte à Enghien, rue Général Leman 10 (J3M Bureau 
d’architectes et urbanistes SPRL).
III.- PERMIS DE LOTIR.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Braine-
l’Alleud a autorisé le lotissement du bien prédécrit aux termes d'une 
délibération du quinze mars deux mille quatre (dossier 2001/L002), 
modifiée par une délibération du trois octobre deux mille cinq 
(dossier 2005/L010).
IV.- ACTE DE DIVISION.
La comparante a requis le Notaire soussigné, afin de se conformer 
au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et 
du Patrimoine (CWATUP), de dresser l'acte de division du 
lotissement et des charges du lotissement.
A cette fin, il nous a été remis pour être déposé au rang de nos 
minutes, les documents suivants :
a) L'extrait conforme du registre aux délibérations du Conseil 
communal du quinze décembre deux mille trois et ses annexes.
b) L’extrait conforme de la décision du Collège Echevinal de la 
Commune de Braine-l’Alleud, accordant le permis de lotir, en séance 
du quinze mars deux mille quatre et ses annexes.
c) Le cahier spécial des charges (prescriptions urbanistiques 
conformes à l’avis préalable du vingt-deux décembre deux mille 
trois).
d) L'extrait conforme du registre aux délibérations du Conseil 
communal du vingt-quatre octobre deux mille cinq et son annexe.
e) L’extrait conforme de la décision du Collège Echevinal de la 
Commune de Braine-l’Alleud, accordant le permis de lotir modificatif, 
en séance du trois octobre deux mille cinq et le plan annexe.
f) Le certificat prescrit par l’article 95 du CWATUP délivré le quatorze 
novembre deux mille cinq, par le Collègue des Bourgmestre et 
Echevins de la commune de Braine-l’Alleud constatant que le 
lotisseur a satisfait aux obligations qui lui incombaient pour la 
réalisation dudit lotissement et valant autorisation de vendre.
Ces documents demeureront en conséquence ci-annexés après 
avoir été certifiés véritables et signés « ne varietur » par la 
comparante, et revêtus de la mention d'annexe par le notaire soussi-
gné. Ils seront enregistrés en même temps que le présent acte et 
feront désormais partie intégrante de celui-ci pour être transcrits en 
même temps que les présentes à la conservation des hypothèques 
compétente à l’exception des annexes et plans qui ne subiront 
pas la formalité de la transcription.
CHARGES DU LOTISSEMENT
Les charges comportent tant les prescriptions imposées par les 
autorités publiques que les prescriptions conventionnelles et les 
conditions générales, ci-après décrites.
A.- PRESCRIPTIONS DES AUTORITES PUBLIQUES
Les dispositions édictées par les autorités publiques sont reprises 
dans les permis d’urbanisme, leurs annexes et dans tout autre 
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décision présente et à venir. Comme telles, elles s'imposent au 
titulaire desdits permis et aux acquéreurs des lots en vertu de la loi.
Ces prescriptions doivent être respectées par le titulaire des permis 
d’urbanisme, les acquéreurs des lots et leurs ayants droit, pour 
autant qu'elles ne soient pas modifiées par les autorités 
compétentes.  Ces prescriptions ne sont pas considérées comme 
conventionnelles et ne sont que de nature administrative.
Elles peuvent être modifiées par les autorités compétentes sans 
intervention du titulaire des permis ou de ses ayants droit et sans 
recours contre lui conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables en matière d'aménagement du territoire.
Par le fait de son acquisition, l'acquéreur d'un lot donne mandat à la 
société MATEXI de le représenter à la signature de tout acte relatif à 
la modification, rectification et correction afférentes auxdites 
prescriptions sensu lato.
Il est toutefois précisé que la présente procuration ne dispense pas 
les autorités administratives des formalités prévues par la 
réglementation urbanistique, et notamment de consulter  les 
propriétaires des lots préalablement.
B. - PRESCRIPTIONS CONVENTIONNELLES
Nature : 
Ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions des autorités 
publiques.  Elles sont stipulées à titre contractuel par le titulaire des 
permis d’urbanisme lui-même.
Elles constituent le statut réel du bien et sont stipulées à titre de 
servitudes à charge des parcelles qui le composent, aussi bien qu'à 
leur profit.  Pour le cas où il devrait être jugé que certaines de ces 
stipulations n'auraient pas ce caractère, elles subsisteraient 
cependant comme obligations personnelles.
Elles font partie intégrante des conditions de la vente de chacun des 
lots et s'imposeront, à l'égal des prescriptions émanant des pouvoirs 
publics par le seul fait de la passation de l'acte authentique de vente, 
tant aux premiers acquéreurs des lots qu'à leurs héritiers, ayants 
cause ou successeurs à tout titre et à tout titulaire de droit réel du 
bien, les obligations en résultant étant réputées indivisibles.
Elles seront exécutées par les acquéreurs sans cependant que ceux-
ci ou l'un d'eux puissent exiger l'intervention de la société MATEXI à 
l'encontre d'un propriétaire qui ne respecterait pas l'une ou l'autre 
des susdites charges et conditions.  Les acquéreurs seront aussi 
sans recours contre ladite société à raison des dispenses ou des 
agréments que celle-ci serait amenée à accorder, en des cas 
particuliers, concernant lesdites charges et conditions.  En aucun 
cas, ils ne pourront lui reprocher son inaction ou sa tolérance.  Le but 
de ces stipulations est de sauvegarder le caractère principalement 
résidentiel du site, sa tranquillité et son harmonieux développement, 
comme aussi de réglementer certaines relations de voisinage et de 
déterminer le statut de la voirie.
Elles peuvent traiter notamment des garanties, servitudes, clôtures, 
zones de recul, autorisations de bâtir, problèmes d'hygiène et 
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d'évacuation des eaux, voiries, pavage et entretien, affectation des 
bâtiments, aspect architectural, chantiers, tranquillité publique, et des 
pénalités sanctionnant les manquements à ces prescriptions, 
lesquelles sont stipulées au bénéfice exclusif de la société MATEXI.
A raison du but qu'elles sont destinées à servir, ces stipulations ont 
toutes un caractère absolument gratuit.
Préalablement à la conclusion de toute vente d’un lot, il sera donné 
connaissance à l'acquéreur du présent acte dont copie intégrale lui 
sera remise.  Tout acte translatif ou déclaratif de droit réel relatif à un 
lot compris dans ce bien devra contenir:
- la mention expresse que l'acquéreur a une parfaite connaissance 
de l'ensemble des stipulations et prescriptions contenues dans le 
présent acte et ses annexes, que copie lui en a été remise et qu'il 
s'oblige expressément, tant pour lui que pour ses ayants droit, à en 
observer strictement toutes les clauses, étant subrogé dans tous les 
droits et obligations qui en découlent;
- l'obligation acceptée par l'acquéreur d'imposer à son tour, lors de 
toute mutation subséquente, et dans les actes appelés à les 
constater, le respect desdites stipulations et prescriptions;
- la reproduction desdites stipulations et prescriptions, soit 
littéralement, soit par référence à un acte antérieurement transcrit 
contenant leur reproduction intégrale.
Enumération : 
1. Chaque parcelle sera vendue dans l'état où elle se trouve avec 
toutes les servitudes généralement quelconques qui peuvent y être 
attachées ou en dépendre sans garantie de la contenance 
renseignée, toute différence même supérieure au vingtième étant au 
profit ou à la perte de l'acquéreur, sans garantie non plus de la 
mitoyenneté ou de la non mitoyenneté des murs et clôtures s'il en 
existe, sans recours contre le vendeur ni pour vices du sol ou du 
sous-sol ni pour quelque motif que ce soit.
2. Chaque parcelle du lotissement fera l’objet, pour la signature de 
l’acte de vente, d'un procès verbal de mesurage dressé par le 
géomètre expert en charge du projet.
Ledit plan de mesurage sera annexé à l'acte authentique de vente et 
fera la loi des parties. Toutes contestations qui pourront surgir quant 
à la délimitation du bien vendu ou pour toute autre cause seront 
déférées à l'arbitrage du géomètre, auteur du plan, qui en jugera 
souverainement et sans appel, et, en tous cas, sans l'intervention du 
vendeur ni recours contre lui.
3. L'entretien de l'accotement ou du trottoir incombera à l'acquéreur 
de chaque lot, selon les prescriptions imposées par les autorités 
compétentes.  Aussi longtemps que cette zone n'est pas aménagée, 
l'acquéreur l'entretiendra.
4. L'acquéreur se conformera aux règlements et prescriptions 
émanés ou à émaner des autorités compétentes et notamment du 
permis de lotir dont question ci-avant pour tout ce qui concerne les 
bâtiments, clôtures, alignements, niveaux à suivre, zone de recul et 
de non-aedificandi et autres, sans intervention du vendeur ni recours 
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contre lui. Il paiera à qui de droit toutes les taxes et autres pouvant 
résulter de ces divers chefs.
5. Chaque parcelle devra recevoir sur son sol ses eaux pluviales et 
ménagères de façon à éviter toute servitude à charge des biens 
voisins et devra se raccorder à l'égout public en observant les 
prescriptions des autorités compétentes.
6. Les matériaux de construction et le matériel d'entreprise ne 
pourront être déposés sur le terrain voisin pas plus que sur les 
avenues, rues ou trottoirs qui devront constamment rester libres pour 
la circulation des véhicules et des piétons.
Si la voirie était endommagée ou détériorée par le fait du charriage 
des matériaux ou autre cause provenant de son chef, l'acquéreur 
sera tenu de faire les réparations nécessaires, à ses frais. Il sera, en 
outre tenu de remettre la voirie en parfait état après l'achèvement 
des constructions à ériger sur le terrain. Il est interdit à l'acquéreur de 
déposer sur la voie publique des décombres ou immondices 
quelconques.
7. La propriété de chaque lot sera transférée le jour de la signature 
de l'acte authentique de vente.
L'acquéreur aura la jouissance du bien vendu à compter du même 
moment par la prise de possession réelle à moins d'une disposition 
spéciale figurant à l'acte authentique de vente à intervenir.  
L'acquéreur supportera à partir de la signature de l'acte authentique 
de vente toutes contributions, taxes et impositions généralement 
quelconques mises ou à mettre sur le bien.
8. Chaque acquéreur d'un lot devra payer au moment de la signature 
de l'acte authentique de vente, une somme forfaitaire pour sa quote 
part dans les frais du présent acte de division, et ce à la décharge du 
vendeur.
9. Les parcelles de terrain à bâtir de ce lotissement sont uniquement 
et exclusivement destinées à des terrains à bâtir et ne pourront, sous 
aucune condition, être acquises pour aménager des entrepôts de 
matériaux, des cimetières de voitures, des campings, des terrains de 
sport, etc., ou pour utiliser ou stocker visiblement un dispositif mobile 
pouvant être utilisé comme habitation, des réservoirs ou des cuves, 
ou pour aménager et exploiter un débit de boissons, un cinéma, une 
salle de danse, un local politique, une discothèque ou toute 
exploitation malsaine, immorale, gênante ou tapageuse, sous peine 
de dommages et intérêts et de résiliation de la vente, sans préjudice 
du droit que la société MATEXI se réserve explicitement, de faire 
cesser toute infraction par toutes les voies légales.
10. Les clôtures des parcelles seront établies par les acquéreurs 
conformément aux prescriptions urbanistiques et/ou les règlements 
communaux. 
11. Tous les raccordements normaux des parcelles à l’eau, à 
l’électricité, au gaz, à la télédistribution, aux égouts et à toute autre 
distribution, incomberont uniquement aux acquéreurs concernés d’un 
lot de ce lotissement.
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12. Afin de ne pas nuire au caractère résidentiel et esthétique du 
lotissement, il est interdit aux acheteurs de terrains à bâtir de placer 
ou de faire placer des antennes visibles et paraboles sur les terrains 
ou sur les bâtiments.  En tout cas, il est uniquement permis de placer 
des antennes pour autant qu’elles ne soient pas interdites par la 
commune ou la société distributrice d’utilité publique.  Ainsi est-il 
également absolument défendu de modifier le niveau et le 
ruissellement naturel d’une parcelle au préjudice des autres terrains 
faisant partie du lotissement.
13. Il est défendu aux acheteurs (entre autres pendant l’exécution 
des travaux) de poser ou de produire des matériaux, du béton, du 
mortier ou des déchets sur des terrains attenants et sur le 
revêtement routier.
Les acheteurs sont contraints de nettoyer leur parcelle (construite ou 
non) et d’éliminer les mauvaises herbes et de procéder en temps 
opportuns à l’échardonnage de leur terrain.
14. Les acquéreurs de terrains à bâtir de ce lotissement sont 
contraints lors d’aliénations ultérieures de leur parcelle, d’imposer 
toutes les clauses, conditions et charges déterminées ci-dessus pour 
leur propre responsabilité aux nouveaux ayants droit.
Du simple fait de leur acquisition, les nouveaux ayants droit et 
héritiers seront subrogés purement et simplement dans tous les 
droits et obligations découlant de cet acte.
PAIEMENT DES FRAIS.
L'acquéreur, qui s'y oblige, supportera et paiera, outre le prix de 
vente, les frais droits et honoraires d’actes généralement 
quelconques, les frais suivants :
1 - sa quote-part dans les frais de l'acte de division du lotissement.
2 - les frais de mesurage et de bornage.
3 - la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur des constructions.
4 - les frais d'ouverture, de placement et de location des différents 
compteurs individuels pour l'eau, le gaz, l'électricité ainsi que toutes 
les contributions et taxes à mettre sur les constructions à compter de 
la réception provisoire.
5 - les taxes de bâtisse, sauf s’il est dérogé dans les compromis.
COPIE - FRAIS
La société MATEXI déclare qu'une copie du présent acte sera 
remise à chaque acquéreur d'un lot.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément 
dispensé de prendre une quelconque inscription en vertu du présent 
acte.
ELECTION DE DOMICILE
La comparante fait élection de domicile en son siège social pour 
l'exécution des présentes.
PROCURATION.
La société MATEXI, représentée comme il est dit, constitue en 
qualité de mandataires spéciaux :
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a) Madame Caroline VAN ASSCHE, demeurant à Overijse, 
Terholstdreef 34,
b) Madame Manuella VERHAEGHE de NAEYER, demeurant à 
Bousval, rue du Château 33 A,
c) Madame Jacqueline DERAS, demeurant à Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac, ruelle du Try 1,
d) Monsieur Alexandre MUGUERZA, demeurant à Genval, avenue 
des Combattants 174,
Avec pouvoir d'agir conjointement ou séparément, et droit de 
substitution.
A qui elle donne pouvoir, conjointement ou séparément, de, pour elle 
et pour son compte, signer les actes authentiques de vente en gré à 
gré des lots du présent lotissement.
Moyennant le prix et charges et conditions particulières stipulées aux 
compromis de vente.
Déléguer tout ou partie des prix de vente aux éventuels créanciers 
inscrits, prendre tous arrangements avec ceux-ci.
Recevoir le prix de vente, dispenser le Conservateur des 
Hypothèques de prendre inscription d'office pour quelque cause que 
ce soit, donner mainlevée avec renonciation à tous droits de 
privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire, consentir  à la 
radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office ou 
autres, le tout avec ou sans paiement. Consentir toutes antériorités, 
parités, restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques.
Faire toutes déclarations en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Signer et faire toute requête en restitution des droits 
d'enregistrement.
Conclure tous arrangements, transiger et compromettre.
En cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites 
par porte-fort, ratifier celles-ci.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de 
charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement 
faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement 
prévu aux présentes.
CLÔTURE
Certificats d’identité et d’état civil
Le notaire confirme que l’identité de chaque comparant lui a été 
prouvée au moyen de la carte d’identité ou de documents de l’état 
civil.
Le notaire certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance de 
chaque comparant personne physique au moyen du carnet ou de 
l’acte de mariage, d’un extrait d’acte de naissance, ou d’un extrait du 
registre national pour les comparants dont le numéro national figure, 
avec leur accord exprès, en tête du présent acte.
Capacité
Chaque comparant déclare être capable et compétent pour 
accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne 
pas être soumis à une procédure de faillite, concordat, règlement 
collectif de dettes, administration provisoire ou à toute autre mesure 
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susceptible d’entraîner un dessaisissement de la disposition ou de 
l’administration de son patrimoine.
Force exécutoire
Chaque comparant déclare se soumettre irrévocablement à tous 
actes authentiques et sous seing privé auxquels il est fait référence 
dans le présent acte et qui, de sa volonté expresse, en font partie 
intégrante. Chaque comparant confirme que ces actes et annexes 
forment un ensemble indivisible, qui a valeur d’acte authentique et 
doit recevoir pleine et entière force exécutoire. 
Communication du projet d’acte
Chaque comparant déclare qu’il a pris connaissance du projet d’acte 
il y a plus de cinq jours ouvrables et que ce délai lui a suffi pour 
l’examiner utilement.
DONT ACTE, le droit d’écriture s’élevant à cinquante euros 
(50 EUR).
Fait et passé en l’étude, date ci-dessus.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les 
dispositions visées par la loi, et partielle en ce qui concerne les 
autres dispositions, la comparante signe, ainsi que le notaire.
(suivent les signatures).
Enregistré cinq rôles un renvoi au bureau de l’Enregistrement de 
Braine-l’Alleud, le six septembre deux mille sept, volume 201 folio 76 
case 10.  Reçu : vingt-cinq euros (25€).  Le Receveur (signé) : ai 
BARBIER CAROLE.


