
Engagement de réservation

AGENT : BATIMENT : APPARTEMENT : CAVE : PARKING :

Prénom(s) et nom :

Numéro de carte d'identité :

Numéro de registre national :

Né(e) à :

Marié(e) :

Domicilié(e) :

Téléphone :

E-mail :

Notaire :

langue : Fr / Nl / Eng / autre  :1

Type : Occupation personnelle    |    Investissement    |    TVI2

Désigné(e) ci-après le “Preneur de Réservation”,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

(A) Sur les parcelles situées venelle du Boson et rue François Englert à 1180 Uccle, Pré de la
Perche Construction s.a. (ci-après « le Donneur de réservation ») a réalisé un projet
immobilier comprenant 3 immeubles à appartements totalisant 112 appartements (ci – après
dénommé le “Site” ou le “Projet”) ;

(B) Le Preneur de Réservation déclare avoir visité le(s) bien(s), posé toutes les questions
relatives à l’état de celui-ci et dispense le Donneur de Réservation de toute autre précision.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

1. La réservation

Le Preneur de Réservation s’engage irrévocablement par cette réservation à acquérir le (les)
bien(s) immobilier(s) du Projet décrit(s) ci-après, avec les quotes-parts qui leur sont
indissociablement liées dans la copropriété et l'indivision forcée, sol compris. Par la présente le
Preneur de Réservation s’engage et offre de manière ferme au propriétaire, le Donneur de
réservation, pour les biens repris ci-dessous au §2 et aux conditions financières reprises au § 3
ci-dessous.

2 Biffer la mention inutile

1 Biffer ou compléter
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Engagement de réservation

AGENT : BATIMENT : APPARTEMENT : CAVE : PARKING :

La présente réservation est valable pour une durée de 30 jours calendrier à compter du jour de
sa signature. Elle ne pourra être reconduite que moyennant l’accord écrit des parties.

La réservation est cessible uniquement dans son ensemble et moyennant l'accord écrit du
Donneur de Réservation.
Le Preneur de réservation joint à la présente copie recto-verso des cartes d’identité / passeport
des signataires.

2. Description du bien réservé

La présente réservation porte sur le(s) lot(s) privatif(s) mentionné(s) ci-après, que le Preneur de
Réservation reconnaît avoir visité et qu’il accepte en son état actuel :

Appartement(s) :

Cave(s) :

Parking(s) :

3. Prix du bien réservé

Le prix à payer (hors frais de notaire, hors frais d’acte de base, hors droits d'enregistrement, hors
TVA ainsi que hors éventuelles taxes de construction et autres impositions ou charges imposées
par les pouvoirs publics) par le Preneur de Réservation en vertu du contrat de vente à conclure
conformément à la présente réservation sera égal à :

Appartement(s) : EUR

Parking(s) : EUR

Cave(s) : EUR

Quote-part des frais d’acte de base
(500 euros HTVA par appartement et 100 euros HTVA par
parking (yc moto). 

: EUR

Frais de raccordement (3.500 EUR HTVA /appartement) : EUR

Total HTVA : EUR

4. Compromis de vente

La présente réservation sera valablement concrétisée en contrat de vente par la signature d’un
compromis de vente.

Le Preneur de Réservation sera invité par le Donneur de Réservation à signer le compromis de
vente endéans les quinze (15) jours calendrier de la date de signature de la présente réservation.
Le compromis de vente sera établi sur la base du compromis standard du Donneur de
Réservation.
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Engagement de réservation

AGENT : BATIMENT : APPARTEMENT : CAVE : PARKING :

Le compromis de vente sera soumis à une condition suspensive de prêt hypothécaire (de
maximum la valeur hors tva) : oui - non3

5. Droit de réservation

Le Preneur de Réservation ne devra effectuer aucun paiement du chef de la présente réservation
pour l'achat du bien à acquérir avant la signature éventuelle du contrat de vente, mais il s'engage
à verser, au plus tard dans un délai de 4 jours calendrier suivant la signature de la présente
convention, le Droit de Réservation, soit une somme de 2.500 EUR à titre d’acompte à valoir sur
le paiement de la garantie lors de la signature du compromis de vente.

Le Droit de Réservation devra être versé sur le compte de tiers de l’étude de Notaires VAN
HALTEREN, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles et dont le numéro de compte est IBAN
BE32 0013 7670 1802, avec comme mention : LesHautsPrés / Nom de famille de(s)
Acheteur(s) / N° de l’appartement / N° du parking / N° de la cave

6. Seul le paiement du Droit de Réservation de la manière décrite ci-dessus sera considéré comme
l'acceptation formelle de cette réservation par le Donneur de Réservation. En conséquence, et à
défaut de paiement de la manière prescrite et dans le délai imparti susmentionné, le Donneur de
Réservation aura le droit de considérer cette réservation comme nulle et non avenue.

Pour le Preneur de réservation

Nom et prénom :
Date :

Nom et prénom :
Date :

Annexe :
Copie carte d’identité / passeport du ou des Preneur(s) de Réservation

3 Biffer la mention inutile
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