
Gestionnaire : Robert Arnaud
Tél : 085/84.41.91
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Propriété de caractère, belle maison de maître de 1903. Volume bâti important avec plusieurs
possibilités de transformation, redistribution, affectation (profession libérale, administrative,
appartement ou mixte. Sur la place principale d'Andenne, en face de l'hôtel de ville. Possibilité de 3
emplacements de parkings via passage latéral carrossable + garage. Très beau jardin sur plus de 600
m², bien entretenu, arboré, orienté plein SUD, entièrement clos. Accès jardin via passage latéral et via
le rez et le niveau -1. Potentiel locatif intéressant après travaux de transformation/ rénovation.

495.000 €

VENTE - LOCATION - EXPERTISE : Promenade des Ours 5-7 - 5300 Andenne
SYNDIC - GESTION LOCATIVE - GÉOMÈTRE : Avenue Reine Elisabeth 34-36  - 5300 Andenne

Tél.: 085/84.41.91 - Fax: 085/84.42.64
Email: bureau@immexperts.be - www.immexperts.be

960 m²

Faire offre àpd

350 m²
178870 kWh/m².an

20200416005315PEB No :

508 kWh/m²



Extrait du plan parcellaire cadastral 
Centré sur :
ANDENNE 2 DIV

 
Fait le 14/05/2020

Échelle : 1 : 500

L'AGDP est l'auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données de laquelle les données sont reprises et jouit de la propriété intellectuelle comme
repris dans la loi sur les droits d'auteurs et les droits des bases de données. Depuis le 01/01/2018 les bâtiments du plan parcellaire cadastral seront repris
progressivement et remplacés par un set de données (= Bpn_ReBu autrement dit Bâtiment Régionaux) géré par les régions. L'AGDP ne sera dès lors plus responsable
pour la représentation des bâtiments sur le plan parcellaire cadastral.

ImmExperts
Mesure du périmètre
319,51 mm�
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Identi�cation et droits du propriétaire(s)
PROPRIÉTAIRE DROIT

CHANTAL OINDT 
SOUTHINGTON ROAD 2750 , SHAKER HEIGTS-OHI44120 - US

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Myriam Gindt 
Rue du Château Kie�elt 16 , 1200 Woluwe-Saint-Lambert - BE

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Henri Gindt 
Place des Tilleuls 24 , 5300 Andenne - BE

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Informations cadastrales / patrimoniales
92402 ANDENNE 2 DIV

PL DES TILLEULS 24
État: Cadastré Année de l'achèvement de la construction: de 1900 jusqu'à 1918

SECTION 
NUMÉRO
DE LA
PARCELLE PARTITION

NATURE 
DÉTAILS SITUATION

SURFACE
TAXABLE P/W

CLASSIFICATION
RC/HA

CODE
RC RC

FIN 
DISPENSE

G221 A3 P0000 MAISON PL DES
TILLEULS
24

4a 0ca 2F 1227€

Résultat des données cadastrales
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Cette information est le résultat d’une recherche exécutée le 11-03-2020 12:11 et a couté 7.44 euros (TVA incluse).
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Identi�cation et droits du propriétaire(s)
PROPRIÉTAIRE DROIT

CHANTAL OINDT 
SOUTHINGTON ROAD 2750 , SHAKER HEIGTS-OHI44120 - US

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Myriam Gindt 
Rue du Château Kie�elt 16 , 1200 Woluwe-Saint-Lambert - BE

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Henri Gindt 
Place des Tilleuls 24 , 5300 Andenne - BE

- PP 1/3 -
Pleine propriété

Informations cadastrales / patrimoniales
92402 ANDENNE 2 DIV

R DU CANAL 
État: Cadastré Année de l'achèvement de la construction:

SECTION 
NUMÉRO
DE LA
PARCELLE PARTITION

NATURE
DÉTAILS SITUATION

SURFACE
TAXABLE P/W

CLASSIFICATION
RC/HA

CODE
RC RC

FIN 
DISPENSE

G221 B3 P0000 JARDIN R DU
CANAL 

5a 60ca 78€ 1F 4€

Résultat des données cadastrales
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Cette information est le résultat d’une recherche exécutée le 11-03-2020 12:13 et a couté 7.44 euros (TVA incluse).















 

 

OFFRE D’ACHAT ET DE VENTE 
 

Concerne :   Maison sise Place des Tilleuls n°24 à 5300 ANDENNE  

ANDENNE – 2ème Division cadastré section G n°221A3 et n°221B3 

pour une contenance de +/- 9 ares 60 centiares  

 

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 …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Frais de mesurage et de bornage : 
 

Les coûts et frais occasionnés par le mesurage et le bornage du bien ici concerné par la présente 

offre sont à charge : 

- du vendeur et de l’acquéreur pour moitié chacun. 

 

 

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 : 


