
PEB No :145 kWh/m² 20160128026224

23211 kWh/m².an

Dans le centre-ville d'Andenne,dans un immeuble récent (2000) aux
qualités nombreuses, spacieux appartement/duplex de +/- 150m² se
composant comme suit : - Sous sol : cave de 9m² - 3ème étage : Hall
d'entrée, WC, lumineux séjour(40m²), cuisine équipée, buanderie et balcon
- 4ème étage : Hall de nuit, débarras/penderie, SDB avec baignoire et
douche, 2 chambres et bureau Nombreux atouts : chauffage central au gaz
de ville, proches de toutes les facilités, volumes généreux, bon état
général, ascenseur,... Situé en plein centre-ville, à 5 minutes de la gare et
à 2 pas des commerces il est à visiter sans tarder.

Document remis à titre indicatif et non contractuel, sous réserve de modifications





Superficie habitable 150 m²

Superficie du living 40 m²

Nbre chambre(s) 2

Salle(s) de douche(s) + bain(s) 1 / 0

Revenu cadastral 1 179€

État du bien Bon état

Nombre de façades 2 façades

Orientation façade arrière Nord

Année de Construction 2000

Chauffage C.C. au gaz

Couverture du toit Ardoises artificielles

Vitrage Double

Electricité Oui

Equipement cuisine Equipée

EPC Label

PEB 145 kwh/m²

Egouts True

Gaz True

Environnement Urbain

Etage :
,00 m²Cuisine

,00 m²Cuisine équipée

,00 m²Hall d'entrée

,00 m²Cave

Deuxième étageEtage :
22,40 m²Chambre à coucher 2

10,57 m²Chambre à coucher 2

Troisième étageEtage :
42,62 m²Séjour

Quatrième étageEtage :
,00 m²Bureau

,00 m²Salle de bains 1























M. JASCHKO Guillaume
Rue Alexis Jottard 24
5300 Andenne

IMM-EXPERTS
34-36, avenue Reine Elisabeth
B-5300 ANDENNE
Email : bureau@immexperts.be

Date édition : 10/07/2020

Copropriété : 0006 - ACP ALBERT 1IER
Numéro BCE : 0884394332
Exercice : du 01/05/2019 au 30/04/2020

Lots concernés

Référence Nature Quotités Période Nb. jours

Duplex 3 G DUPLEX 869 du 01/05/2019 au 30/04/2020 366
C 8 CAVE 81 du 01/05/2019 au 30/04/2020 366

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation Total Répart. Propr.

6100 - ENTRETIEN ASCENSEUR (L - 100%) 1 071.91

01/05/2019 - KONE - 0008 - redevance annuelle (Période du 01/05/2019 au 30/04/2020) 1 071.91

1 071.91 950 / 10000 101.83

6101 - TÉLÉPHONE ASCENSEURS (L - 100%) 279.56

06/05/2019 - PROXIMUS - 0002 - mai 2019 (Période du 01/05/2019 au 31/05/2019) 23.13

05/06/2019 - PROXIMUS - 0010 - juin 2019 (Période du 01/06/2019 au 30/06/2019) 23.13

05/07/2019 - PROXIMUS - 0020 - juillet 2019 (Période du 01/07/2019 au 31/07/2019) 23.13

05/08/2019 - PROXIMUS - 0024 - août 2019 (Période du 01/08/2019 au 31/08/2019) 23.13

05/09/2019 - PROXIMUS - 0028 - septembre 2020 (Période du 01/09/2019 au 30/09/2019) 23.13

05/10/2019 - PROXIMUS - 0032 - octobre 2019 (Période du 01/10/2019 au 31/10/2019) 23.13

05/11/2019 - PROXIMUS - 0037 - novembre 2019 (Période du 01/11/2019 au 30/11/2019) 23.13

05/12/2019 - PROXIMUS - 0044 - décembre 2019 (Période du 01/12/2019 au 31/12/2019) 23.13

05/01/2020 - PROXIMUS - 0048 - janvier 2020 (Période du 01/01/2020 au 31/01/2020) 23.63

05/02/2020 - PROXIMUS - 0053 - février 2020 (Période du 01/02/2020 au 29/02/2020) 23.63

04/03/2020 - PROXIMUS - 0057 - mars 2020 (Période du 01/03/2020 au 31/03/2020) 23.63

04/04/2020 - PROXIMUS - 0066 - avril 2020 (Période du 01/04/2020 au 30/04/2020) 23.63

279.56 950 / 10000 26.55

6103 - CONTRÔLES PÉRIODIQUES ASCENSEUR (L - 100%) 254.07

14/12/2018 - AIB VINCOTTE - 0055 - redevance annuelle (Période du 14/12/2018 au 13/12/2019) 130.65

26/12/2019 - AIB VINCOTTE - 0050 - contrôle périodique du 14/11/2019 (Validité : 14/11/2019) 123.42

254.07 950 / 10000 24.14

6111 - FRAIS ADMINISTRATIFS 25.00

24/05/2019 - IMMEXPERTS - 0006 - mai 2019 (Période du 01/05/2019 au 31/05/2019) 25.00

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE



Désignation Total Répart. Propr.

25.00 950 / 10000 2.37

6117 - HONORAIRES SYNDIC (L - 100%) 4 115.90

24/05/2019 - IMMEXPERTS - 0013 - mai 2019 (Période du 01/05/2019 au 31/05/2019) 320.90

19/06/2019 - IMMEXPERTS - 0014 - juin 2019 (Période du 01/06/2019 au 30/06/2019) 345.00

24/07/2019 - IMMEXPERTS - 0021 - juillet 2019 (Période du 01/07/2019 au 31/07/2019) 345.00

07/08/2019 - IMMEXPERTS - 0023 - août 2019 (Période du 01/08/2019 au 31/08/2019) 345.00

30/09/2019 - IMMEXPERTS - 0029 - septembre 2019 (Période du 01/09/2019 au 30/09/2019) 345.00

01/10/2019 - IMMEXPERTS - 0030 - octobre 2019 (Période du 01/10/2019 au 31/10/2019) 345.00

30/11/2019 - IMMEXPERTS - 0042 - novembre 2019 (Période du 01/11/2019 au 30/11/2019) 345.00

02/12/2019 - IMMEXPERTS - 0041 - décembre 2019 (Période du 01/12/2019 au 31/12/2019) 345.00

29/03/2020 - IMMEXPERTS - 0060 - janvier, février et mars 2020 (Période du 01/01/2020 au 31/03/2020) 1 035.00

30/04/2020 - IMMEXPERTS - 0067 - avril 2020 (Période du 01/04/2020 au 30/04/2020) 345.00

4 115.90 950 / 10000 391.01

612009 - CONSOMMATIONS - EAU DES COMMUNS (L - 100%) 133.58

03/07/2019 - SWDE - 0018 - facture trimestrielle (Validité : 03/07/2019) 33.40

30/10/2019 - SWDE - 0036 - Décompte annuel (Validité : 30/10/2019) 33.38

03/01/2020 - SWDE - 0046 - facture trimestrielle (Validité : 03/01/2020) 33.40

03/04/2020 - SWDE - 0065 - facture trimestrielle (Validité : 03/04/2020) 33.40

133.58 950 / 10000 12.69

612100 - ELECTRICITÉ DES COMMUNS (L - 100%) 586.77

06/05/2019 - TOTAL - 0001 - mai 2019 (Période du 01/05/2019 au 31/05/2019) 51.15

05/06/2019 - TOTAL - 0007 - juin 2019 (Période du 01/06/2019 au 30/06/2019) 51.15

04/07/2019 - TOTAL - 0016 - juillet 2019 (Période du 01/07/2019 au 31/07/2019) 51.15

05/08/2019 - TOTAL - 0022 - août 2019 (Période du 01/08/2019 au 31/08/2019) 51.15

04/09/2019 - TOTAL - 0026 - septembre 2019 (Période du 01/09/2019 au 30/09/2019) 51.15

31/10/2019 - TOTAL - 0039 - octobre 2019 (Période du 01/10/2019 au 31/10/2019) 51.15

05/11/2019 - TOTAL - 0035 - novembre 2019 (Période du 01/11/2019 au 30/11/2019) 51.15

20/11/2019 - TOTAL - 0040 - Décompte annuel (Période du 01/05/2019 au 04/11/2019) -20.76

04/12/2019 - TOTAL - 0043 - décembre 2019 (Période du 01/12/2019 au 31/12/2019) 64.16

20/01/2020 - TOTAL - 0051 - janvier 2020 (Période du 01/01/2020 au 31/01/2020) 46.36

05/02/2020 - TOTAL - 0052 - février 2020 (Période du 01/02/2020 au 29/02/2020) 46.32

03/03/2020 - TOTAL - 0056 - mars 2020 (Période du 01/03/2020 au 31/03/2020) 46.32

03/04/2020 - TOTAL - 0061 - avril 2020 (Période du 01/04/2020 au 30/04/2020) 46.32

586.77 950 / 10000 55.74

6150 - ASSURANCE INCENDIE BÂTIMENT 1 590.77

01/05/2019 - assurance incendie mai 2019 - report période précédente 133.94

02/05/2019 - VIVIUM - 0004 - prime annuelle (Période du 26/05/2019 au 25/05/2020) 1 456.83

1 590.77 950 / 10000 151.12

61512 - ABANDON RECOURS LOCATAIRES 2018-2019-2020 (L - 100%) 364.64

01/05/2019 - assurance incendie mai 2019 - report période précédente 17.12

02/05/2019 - VIVIUM - 0004 - prime annuelle (Période du 26/05/2019 au 25/05/2020) 347.52

364.64 950 / 4169 83.09

6152 - ASSURANCE CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ ET COMMISSAIRE AUX COMPTES 115.06

05/07/2018 - AXA - 0011 - prime annuelle (Période du 05/07/2018 au 04/07/2019) 20.48

07/06/2019 - AXA - 0011 - prime annuelle (Période du 05/07/2019 au 04/07/2020) 94.58

115.06 950 / 10000 10.93

6156 - ASSURANCE - PROTECTION JURIDIQUE 369.35

17/06/2018 - DAS - 0002 - prime annuelle (Période du 17/06/2018 au 16/06/2019) 46.62

13/05/2019 - DAS - 0003 - prime annuelle (Période du 17/06/2019 au 17/06/2020) 322.73

369.35 950 / 10000 35.09



Désignation Total Répart. Propr.

616 - PRÉVENTION ET PROTECTION INCENDIE (L - 100%) 330.82

14/06/2019 - SICLI - 0015 - entretien exctincteurs (Validité : 14/06/2019) 201.10

17/02/2020 - AIB VINCOTTE - 0055 - contrôle annuel - pyrodôme - exutoire (Validité : 23/01/2020) 129.72

330.82 950 / 10000 31.43

6170 - PETITS TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES - QUOTITÉS GÉNÉRALES - À CHARGE
PROPRIÉTAIRE

461.10

18/12/2019 - LAURENT - PEINTURE ET DECORATION - 0063 - remplacement vinyle sol ascenseur (Validité :
18/12/2019)

333.90

16/03/2020 - CORDONNERIE SERRURERIE ANDENNAISE - 0058 - dépannage - serrure (Validité :
16/03/2020)

127.20

461.10 950 / 10000 43.80

6180 - NETTOYAGE DES COMMUNS (L - 100%) 3 931.28

01/05/2019 - GH SPRL - 0005 - avril 2019 (Validité : 01/05/2019) 319.46

31/05/2019 - GH SPRL - 0009 - mai 2019 (Période du 01/05/2019 au 31/05/2019) 376.08

30/06/2019 - GH SPRL - 0017 - juin 2019 (Période du 01/06/2019 au 30/06/2019) 319.46

31/07/2019 - GH SPRL - 0025 - juillet 2019 (Période du 01/07/2019 au 31/07/2019) 319.46

31/08/2019 - GH SPRL - 0027 - août 2019 (Période du 01/08/2019 au 31/08/2019) 379.13

30/09/2019 - GH SPRL - 0033 - septembre 2019 (Période du 01/09/2019 au 30/09/2019) 322.05

31/10/2019 - GH SPRL - 0038 - octobre 2019 (Période du 01/10/2019 au 31/10/2019) 322.05

30/11/2019 - GH SPRL - 0045 - novembre 2019 (Période du 01/11/2019 au 30/11/2019) 379.13

31/12/2019 - GH SPRL - 0047 - décembre 2019 (Période du 01/12/2019 au 31/12/2019) 322.05

31/01/2020 - GH SPRL - 0054 - janvier 2020 (Période du 01/01/2020 au 31/01/2020) 379.13

29/02/2020 - GH SPRL - 0059 - février 2020 (Période du 01/02/2020 au 29/02/2020) 322.05

31/03/2020 - GH SPRL - 0064 - mars 2020 (Période du 01/03/2020 au 31/03/2020) 171.23

3 931.28 950 / 10000 373.47

6181 - NETTOYAGE TAPIS DE DE SOL (L - 100%) 380.79

09/04/2019 - CWS - 0084 - facture trimestrielle (Période du 01/04/2019 au 30/06/2019) 74.09

08/07/2019 - CWS - 0019 - juillet - août - septembre 2019 (Période du 01/07/2019 au 29/09/2019) 112.58

07/10/2019 - CWS - 0034 - octobre - novembre - décembre 2019 (Période du 30/09/2019 au 29/12/2019) 112.58

30/12/2019 - CWS - 0049 - janvier 2020 (Période du 01/01/2020 au 31/01/2020) 45.54

28/03/2020 - SPRL TEINTURERIE LE CYGNE - 0062 - février et mars 2020 (Période du 01/02/2020 au
31/03/2020)

36.00

380.79 950 / 10000 36.17

651 - FRAIS BANCAIRES 185.78

30/04/2020 - ING - 0069 - frais annuelle (Période du 01/05/2019 au 30/04/2020) 185.78

185.78 950 / 10000 17.64

67 - FRAIS PRIVATIFS

21/06/2019 - IMMEXPERTS - 0012 - Envoi PV AG par recommandé - Mr ETIENNE - BAWIN 25.00 0.00

25.00 0.00

TOTAL 14 221.38 1 397.07



IMM-EXPERTS
34-36, avenue Reine Elisabeth
B-5300 ANDENNE
Email : bureau@immexperts.be

Date édition : 10/07/2020

Copropriété : 0006 - ACP ALBERT 1IER
Numéro
BCE : 0884394332

Période : du 01/05/2019 au 30/04/2020

M. JASCHKO Guillaume
Rue Alexis Jottard 24
5300 Andenne

Détail des écritures en nos livres

Opération Date d'opération Débit (€) Crédit (€)

Solde reporté 01/05/2019 20.28

Paiement / Encaissement solde

Encaissement solde 31/05/2019 20.28

Provisions / Appels de fonds

juin 2019 18/06/2019 160.11

JASCHKO GUILLAUME 16/07/2019 160.11

JASCHKO GUILLAUME 16/08/2019 160.11

JASCHKO GUILLAUME 17/09/2019 160.11

JASCHKO GUILLAUME 16/10/2019 160.11

Provisions (P) (11/2019); 18/11/2019 160.11

Provisions (P) (12/2019); 18/12/2019 160.11

Provisions (P) (01/2020); 20/01/2020 160.11

Provisions (P) (02/2020); 18/02/2020 160.11

Provisions (P) (03/2020); 17/03/2020 160.11

Autres Mouvements

Trop paye Mr JASCHKO - provisions supplementaires 16/05/2019 95.00

Répartition charges exercice 01/05/2019 au 30/04/2020 30/04/2020 1 397.07

Totaux :- 1 417.35 1 716.38

SOLDE (€) :- 299.03





























OFFRE D’ACHAT ET DE VENTE 
 
Concerne : - Appartement sis Avenue Roi Albert n°5/7  

5300 ANDENNE  
ANDENNE – 1ère Division cadastré section H n°7F² 
pour une contenance de +/- 5A69CA ( superficie de l’appartement +- 155m²)  
(*) biffer la mention inutile 

 
Je / Nous soussigné(s), 
 
Monsieur ………………………………………. 
Né le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………. - E-mail : ………………………………… 
Domicilié …………………………………………………………………………….. 
Et Madame ………………………………………… 
Née le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………  - E-mail : ………………………………… 
Domiciliée ……………………………………………………………………………… 
Etat civil : ……………………………………………………………………………….. 
 
agissant tant en mon / notre nom personnel que pour compte d'un tiers  
me portant fort à titre personnel et promettant le cas échéant ratification 
 
Déclare / Déclarons, par la présente faire offre au montant de (en toutes lettres) 
…………………………………………………………………….. Euros (……………….. €) 
pour l'achat du bien immeuble susmentionné. 
 
Mon /Notre offre est valable jusqu'au ……………………………. 
 
Le donneur d’offre déclare par la présente prendre l’engagement unilatéral et irrévocable, solidaire 
et indivisible de se porter acquéreur du bien décrit ci-dessus et ce dans l’état ou il se trouve, sans 
garantie de contenance, libre et quitte à l’acte authentique de tout empêchement, charges et 
privilèges quelconques.  
En cas d’acceptation par le bénéficiaire de l’offre, les parties s’engagent à signer un 
compromis de vente aux mêmes conditions dans un délai de 30 jours et à passer l’acte 
authentique de vente au plus tard 4 mois après la signature du compromis. Ce document 
n’étant pas un compromis, il ne reprend pas la liste exhaustive des points qui seront repris dans le 
compromis de vente. 
Le modèle de compromis de vente peut être fourni au(x) donneur(s) d’offre sur simple demande 
après acceptation de l’offre par le(s) vendeur(s). Le donneur d’offre renonce expressément à tout 
recours contre le bénéficiaire de l’offre, fondé notamment sur les articles 1641 et 1643 du Code 
Civil, sauf dol ou connaissance d’un vice caché par le bénéficiaire de l’offre. 



 

 
 
Art.1643 : le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à 
moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’i ne sera obligé à aucune garantie. 
 
Attention, l’acceptation écrite des vendeurs engage les parties dès la signature d’un compromis de 
vente. 
 
L’acquéreur souhaite qu’un projet de compromis soit envoyé à son notaire :  
Maître …………………………… à ………………………….  Oui    Non 
 

Garantie 
 
En cas d’acceptation de la présente par le(s) propriétaire(s), l’acquéreur s’engage à verser dans les 8 
jours de la signature du compromis de vente 
    5 %   10 %     (à déterminer par le vendeur)  
du prix offert avec un minimum de 5.000€ sur le compte tiers ouvert au nom du Notaire du 
vendeur, à titre de garantie et venant en déduction du prix de vente lors de la passation de l’acte 
authentique de vente, ceci représentant une garantie. 
 
Il est également précisé que, moyennant le paiement d’un acompte de minimum 5% du montant du 
prix de vente, l’acquéreur pourra bénéficier gratuitement d’une couverture décès survenant pendant 
la signature du compromis (voir conditions en l’agence). 
 
Si le(s) propriétaire(s) s’oppose à recevoir cet engagement pour quelque motif que ce soit, cette 
garantie serait intégralement remboursée. 
 

Condition(s) suspensive(s) : 
 

1) Obtention d’un crédit hypothécaire 
 

 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente offre est soumis à la condition suspensive de l’acceptation d’un crédit hypothécaire ou 
autre en faveur des acquéreurs pour un montant maximum de ……………………………... euros  
( ………………………………………………………..euros) et ce , au taux usuel du marché. 
 
Le refus éventuel, motivé d’un organisme bancaire devra être envoyé par voie recommandée au 
Notaire du vendeur et à l’agence immobilière IMMEXPERTS au plus tard dans les 4 semaines 
après la signature du compromis de vente. 
 
Si le prêt est accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme parfaite.  
Si le prêt n’est pas accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme n’ayant jamais existé 
 
Dans ce cas, si une somme a été versée par l’acquéreur à titre de garantie, elle lui sera restituée sous 
déduction d’une indemnité forfaitaire évaluée à un pour cent (1 %) du prix qui sera retenu sur la 
somme payée par l’acquéreur au vendeur en contrepartie de l’impossibilité pour le vendeur de 
conclure avec d’éventuels autres amateurs pendant la durée de la condition. 
 
Les acquéreurs s’engagent à faire toute diligence en vue de l’octroi de ce prêt, notamment, ils 
s’engagent à introduire leur demande dans les huit jours de la signature de l’offre et à répondre à 
toutes demandes d’informations nécessaires. 
 
 



 
 

2) Autre(s) condition(s) suspensive(s) éventuelle(s) 
  
 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente est soumise à la condition suspensive …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Une copie de la carte d’identité du/des donneur(s) d’offre doit être annexée à la présente 
offre. 
 
 
Fait à …………………………………………………le …….../…….../……....... 
 
Fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct + un exemplaire pour l’agent 
immobilier, chaque partie déclarant avoir retiré son exemplaire ce jour. 
 

Si acceptation 
 

 
Votre agent immobilier est là pour vous donner toutes les informations qui 
vous manquent encore et vous conseiller au mieux pour un achat réussi ! 

Signature(s) du donneur d’offre 
précédée(s) de la mention « Lu et 
approuvé » 

 

 Signature(s) du bénéficiaire de 
l’offre précédée(s) de la mention « 
Lu et approuvé » 

 

 
 

 
 

 
Date de l’acceptation : 


