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paul@cosseimmo.be

De: SOBER - Christian Lorette <christian.lorette@sober.be>
Envoyé: mardi 4 août 2020 08:19
À: Cosse - Paul COSSE
Objet: Re: demande info sindic - Monsieur, Madame SOBER SYNDIC
Pièces jointes: FAF BONSOY 2019.pdf; BONSOY BILAN 2019.pdf

      

nos ref:   D23        
      04-08-20   
Cher Maître,           
          
Concerne: Parc Résidentiel " DOMAINE DU BONSOY" à  HASTIERE (Blaimont)                
                  Vente de DE SAEGER  à   ??       
Nous intervenons en tant que syndic judiciaire de ce domaine.     
Faisant suite à votre demande du 22/07/2020, et conformément à l'article 577-11 du code civil,  
je vous prie de bien vouloir prendre note des réponses aux questions:     
          
1°/ Coût des dépenses  de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection      
décidées par l'assemblée générale des co-propriétaires avant la date de transmission,      
mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date:  néant.      
                   
2°/ Frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant    
la date de transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à    
cette date: néant.                
                   
3°/  Dettes certaines dues par l'association des co-propriétaires à la suite de litiges nés     
antérieurement à la date de transmission mais dont le paiement ne devient exigible que    
postérieurement à cette date: néant.              
          
Nous vous communiquons également les éléments suivants:     
          
1. Montant du fonds de réserve de la co-propriété:     80113,00€uros    
2. Sommes qui sont encore dues par le  vendeur:     0,00€uros    
                   
Il y a lieu de prévoir 3,26 € par jour à partir du 1/10/2020 + 38 € de frais clôture comptable.  
Merci de nous confirmer que ce montant sera prélevé à l'acte.        
Merci donc de verser sur le compte de la copropriété n°   BE32 0689 0303 8402      
                   
De plus, nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2019, la copropriété dispose      
d’un privilège sur le bien faisant l’objet de la vente et ce pour les deux dernières années de    
charges.  Aussi, si le prix de vente ne permet pas de désintéresser en totalité la copropriété,     
merci de nous revenir pour que nous vous confirmions le montant de la dette des deux      
 dernières années.  Il vous faudra en effet informer les acquéreurs qu’ils n’achètent pas pour     
quitte et libre de toute charge et dette et qu’une partie de la dette du vendeur leur sera      
transférée.                   
Merci de noter que tout paiement qui interviendrait serait automatiquement imputé sur       
la dette la plus ancienne.                
                   
          
3. Tous les appels de fonds destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale   
    des co-propriétaires avant la date de transmission sont actuellement en cours.    
4. La date de la prochaine assemblée générale des co-propriétaires fixée le 14 mars 2020 est annulée.  
5. Le n° au registre des personnes morales est 0824.511.183     
6. Il n'y a pas de citerne à mazout dans la copropriété.      
          
Conformément à la mise en conformité de copropriété et aux termes de notre contrat de syndic,  
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l'indemnité pour frais de recherches, de calculs et de transmission des éléments de la présente  
s'élève  forfaitairement à 175 € . Conformément à ce même point, il 
est        
demandé  de prélever directement ce montant et de la verser au         
compte du syndic BE28 0355 6282 1020 avec communication: FAF BONSOY/D23 DE SAEGER  
Ce montant étant à charge du vendeur.              
          
Vous trouverez également toutes les informations concernant le domaine sur le website:   
bonsoydomaine.vpweb.be       
Merci de signaler à l'acheteur qu'il est impératif de prendre contact avec nos bureaux dès l'acte passé.  
          
          
En annexe, veuillez trouver:         
 - Copie des 3 derniers PV des assemblées générales      
 - Comptes de la copropriété arretés au 31/12/2018 (Bilan + détail des charges ) + 2019   
    (Les comptes 2019 ont été approuvés par le vérificateur aux comptes. Ils sont visibles sur le site.  
Divers:          
Nous avons été nommé syndic  par ordonnance du juge de paix de Florennes le 23/03/2016   
          
          
Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, en l'expression de nos sentiments   
les meilleurs          
          
  
Christian LORETTE 
SOBER SYNDIC srl 
Place de la Villette, 11 
6001 Marcinelle 
071/36.35.70 
sobersyndic.com 
  
From: Cosse - Paul COSSE  
Sent: Wednesday, July 22, 2020 4:34 PM 
To: anais@sobersyndic.be ; christian.lorette@sober.be ; pierre.lorette@sobersyndic.be  
Subject: demande info sindic - Monsieur, Madame SOBER SYNDIC 
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Concerne: 

Domaine-du-Bonsoy Doré D23 

5542 Blaimont 

Propiétaire    DE SAEGER Marcel 

  

Cher Madame, Monsieur 

Nous avons pour mission de vendre le bien repris sous rubrique. 
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Pourriez-vous nous transmettre, par retour de courrier, les réponses aux questions suivantes : 

- Existe-t'il un fonds de réserve et un fonds de roulement et, le cas échéant, quels en sont les 
montants ? 

- Y-a-t'il des travaux importants prévus par l'assemblée générale des copropriétaires ? 

- Quel est le détail et le mode de fonctionnement des charges pour le propriétaire de 
l'appartement ? 

- Existe-t'il des arriérés dans le paiement de ces charges ? Sont-ils devenus exigibles ? 

- Quelles sont les références de la police du contrat d'assurance incendie ? 

- Est-il possible d'utiliser cet appartement à usage de profession libérale ? 

- Pouvez-vous nous transmettre copie de l'acte de base de copropriété, et en particulier, du 
règlement d'ordre intérieur ? 

Nous vous en remercions d'avance, et vous prions de croire, Cher Madame, Monsieur, en 
l'expression de notre considération distinguée. 

Paul COSSE 

  
  

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
 

A Vendre - 5542 Blaimont 

Prix € 60.000 
Pour protéger 
votre v ie 
privée, 
Micro so ft 
Office a 
empêché le  
téléchargeme 

 

Adresse 
Domaine-du-Bonsoy 
Doré D23 

Chambres à coucher 2 

Superficie habitable 50 m2 

PEB A++ 
 

Bungalow situé dans un village de vacance à Hastière, composé de : 2 chambres, 

salle de bain, cuisine, séjour, grande terrasse. Environnement calme et boisé. 

Idéal pour seconde résidence.  
 

Plus d'info  

 

 
      

Cosse | Jean de Bohême no 5, 6940 DURBUY 

Tél: 086/21.80.80 | Fax: 086/60.52.01 | E-mail: paul@cosseimmo.be  

 
  

 

 


