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OFFRE D'ACHAT 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

(comme indiqué sur la carte d’indentité) 

 

Habitant à : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Etat civil: ……………………………………………………………………………………………………… 

Le numéro de Registre national :……………………………………………………………………………… 

&  

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

(comme indiqué sur la carte d’indentité) 

 

Habitant à : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Etat civil: ……………………………………………………………………………………………………… 

Le numéro de Registre national :………………………………………………………………………………………………… 

 

ci-après dénommé(e)(s) l’Offrant, se portant fort pour autant que de besoin,  

déclare(nt), par la présente, prendre l'engagement unilatéral et irrévocable, solidaire et indivisible, de se porter 

acquéreur(s) du bien immeuble suivant :  

 

un appartement au 2ème étage avec hall d’entrée et vestiaire, WC, cuisine, buanderie, séjour, 3 chambres, 2 salles 

de bain ainsi qu’une cave (19) et box de garage (27) au sous sol,  située Mechelsevest 22, bte 201 à 3000 Leuven 

avec la référence cadastrale :  LEUVEN, 5ieme division , section F, nr 087/00R, partitie P0110.  

 

dans l'état où il se trouve, sans garantie de contenance, libre et quitte à l’acte authentique de tous empêchements, charges 

et privilèges quelconques, au prix principal de (en 

mots)………………………………………………………………………………………………………………EUROS  

……………………………….(en chiffres) EUROS payable à la signature de l'acte authentique, tous  frais, droits 

quelconques et honoraires notariaux non compris, sous déduction des acomptes éventuellement versés entre-temps.  

Sous réserve d'acceptation du propriétaire et de la réalisation, dans le cas d’une telle acceptation, des éventuelles 

conditions suspensives prévues par la législation. 

 

La présente offre est valable jusqu'a 10 jours après la signature de l’offre d’achat par l’offrant, le propriétaire doit adresser 

son acceptation à l’Offrant pour cette date au plus tard. L’acceptation est sous la condition suspensive d’un payement de 

l’acompte  

Elle engage solidairement et indivisiblement le(la) ou le(s) soussigné(e)(s) à signer un compromis de vente au plus tard 

dans les 30 jours de l’envoi de l’éventuelle acceptation de la présente et à passer l'acte authentique au plus tard dans les 

4 mois à dater de la signature du compromis de vente, ou de la réalisation des éventuelles conditions suspensives dont la 

vente serait assortie.  

 
En cas d’acceptation de la présente offre,  l’offrant versera la somme de 10% à valoir sur le prix de vente, sur le compte 

tiers  BE38 7360 0746 0172 BIC : KRED BEBB du Courtier A PROPERTY & PELSMAEKERS SPRL au plus tard dans 

les 10 jours après acceptation de cette offre. Si l'avance n'a pas été payée en totalité ou à temps, seulement le propriétaire 

peut considérer ce document comme non écrit. 

 

Le transfert de propriété aura lieu à la signature de l'acte authentique, 

 

L’Offrant déclare avoir pris connaissance des documents suivants : l’attestation du sol (OVAM), l’attestation EPB, 

électricité et les informations urbanistique. 

Le propriétaire transmettra avant la signature du compromis/l’acte authentique les documents pertinents qui se trouvent 

sur le site www.ap-p.be     
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En cas de désistement de l'offrant après la notification ou l’acceptation de la présente offre, les éventuels acomptes entre-

temps versés ne seront pas restitués, sans préjudice de l’exercice par le Propriétaire de ses droits ; les honoraires éventuels 

du Courtier du Propriétaire par le biais duquel la vente aura été réalisée seront dus par celui-ci. 

Les honoraires éventuels du Courtier seront également dus par le Propriétaire en cas de décision de sa part de ne pas 

poursuivre l’exécution de la vente malgré son acceptation de l’Offre. 

 

Fait à                                                 le                               /202 

  

 

Pour acceptation, 

L'OFFRANT         LE PROPRIETAIRE 
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