
 OFFRE D'ACQUISITION 
 
Le soussigné : 
 
 
  
 
 
 
 
Déclarent faire offre pour l’acquisition du bien ci-après décrit, aux conditions suivantes : 
 
Description du bien :  
 

DESIGNATION DU BIEN 
VILLE DE NAMUR – TROISIÈME DIVISION – JAMBES –  
PREMIÈRE DIVISION – NUMÉRO DE COMMUNE : 92.067 

Dans l’ensemble immobilier composé d’un immeuble à appartements érigé sur et avec un 
terrain sis chaussée de Liège, 564, cadastré selon titre section A numéro 81 pour une 
contenance de treize ares quatre-vingt-cinq centiares (13a 85 ca) et selon extrait récent de la 
matrice cadastrale section A numéro 0081 P0000 pour une même contenance : 
 Le lot 2 étant l’appartement sis au rez-de-chaussée droit, comprenant : 

a) en propriété privative et exclusive :  
séjour, cuisine, réserve, escalier intérieur, water closet, salle de bains, hall, chambre 1, chambre 
2. 
au sous-sol : La cave dénommée « Cave LOT 2 ». 
b) en copropriété et indivision forcée :  
En ce qui concerne l’appartement : cent-six/millièmes (106/1.000èmes) indivis des parties 
communes dont le terrain. 
En ce qui concerne la cave : un millièmes (1/1.000èmes) indivis des parties communes dont le 
terrain. 
c) en jouissance privative et exclusive :  
la cour et le jardin aux conditions fixées par le présent acte. 
Appartement : identifiant parcellaire : « A81AP0010 » 
Cave : identifiant parcellaire : « A81AP0002 ». 
 Le lot 17 étant l’emplacement de parking dénommé « Parking Handicapé », comprenant: 

a) en propriété privative et exclusive :  
L’emplacement de parking proprement dit, tel qu’il est délimité par tout moyen de marquage au 
sol. 
b) en copropriété et indivision forcée :  
Onze/millièmes (11/1.000èmes) indivis des parties communes dont le terrain. 
Identifiant parcellaire : « A81AP0025 » 
Tel que ces biens ont été décrits et figurés à l’acte de base reçu par le notaire Frédéric Magnus, à 
Namur, le vingt-neuf août deux mille dix-sept, transcrit à la Conservation des hypothèques de 
Namur, sous la référence 45-T-05.09.2017-11759. 
Ci-après dénommés « le bien »  
Observation : le descriptif des biens est donné à titre de renseignements, les biens étant vendus 
en leur état actuel « casco ». 



Prix : …………………………………………………………………………………………. 
Conditions :  
 - le bien est acquis dans l’état où il se trouve actuellement, s’agissant d’une vente 
judiciaire, le bien est vendu dans l’état où il se trouve, même s’il ne satisfait pas aux prescriptions 
légales, sans garantie des vices apparents ou cachés. 
 - le bien sera libre d’occupation au jour de la signature de l’acte authentique de vente, 
date à laquelle l’acquéreur aura la jouissance du bien par prise de possession réelle. 
 - l’offre est soumise à la condition suspensive de l’inexistence de conditions spéciales ou 
servitudes dans le titre de propriété du vendeur qui rendrait le bien impropre à sa destination 
naturelle (cette condition étant stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, qui pourra seul s’en 
prévaloir), 
 - pour quitte et libre de toutes charges hypothécaires ou des saisies-arrêt valablement 
notifiées au notaire instrumentant 
 -  La présente offre est valable jusqu'au ………………….. 
 -La présente offre n’est pas soumise à la condition suspensive de l’obtention par 
l’acquéreur d’un crédit hypothécaire.     
 -L’acquéreur est informé du caractère judiciaire de la vente, impliquant la délivrance 
d’une autorisation du tribunal compétent. 
 -La quote-part dans les frais et honoraires de l’acte de base  à charge de l’acquéreur 
s’élève à 6 € / millièmes tvac.  
 Fait à  
 Le  
 Signature :  
 


