A ia reception de la susdite lettre recommdndée, les copropriétâires dissidents ont la
de se râllier à cette decision s'ils en informent le syndic pâr lettre recommândee envoyê dans
huitjours ouvràbles qui suivent l'envoi de la susdite letÙe recommandê.
Quant âux copropriétaires qui persistent dans leur intention de ne pas
partiellement I'immeuble, il leur s€ra rctenù, du pnx de cession, une somme équivalente à leur
proportionnelle daos le decouvert resultânt de l'insuffi§ance d'assurance.
tæs copropriétaires écalciûants auront un délai de deux mois à compter de la date
I'assemble€ générale a)€nt decidé la reconstruction panielle de I'immeuble pour céder leurs droits
leurs indemnités dans I'immeuble.
A défaut de respecter ce délai, ils s€ronttenusde participerà la reconstruction partielle
l'immeuble comme s'ils avaienl !oté cene demière.
A défâut d'accord entre les parties, le prix de cession sera déterminé par deux
nommés par le president du tribunal de premièr€ insünce de la situation de l'immeuble, sur
ordonnance, à la rcquête de la partie la plus diligente et avec faculté pollr les exp€rts de s'adj
un troisième expert pour les départâ8er; en câs de déseccord sur le choix du tiers expeû, il

commis de la même façon.
Le prix sera payé au comptânt.
C HAPIT RE

IX-

D

ISPOSffIONS

G ENE RÀLES

Articlê 62- Reovoi .u Code civil
Les stâtuts sont égis par les dispositions reprises aux articles 5 77-2 à 577- I 4 du Code civil
Les stipulations qu'ils contiennent sont reputées non écrites dans la mesure oùellescontr€v

auxdits articles.

lRE III.. REGLEMENT D'ORDRÊ INTEzuEU
Àrticle l.- DéIinitioo
II peut. en outte, être an€té à la majorité des trois quans des voix des
présents ou rcprés€nt€s, pour valoir enùÊ les pârtics et leurs ayants droit à quelque titre que ce
un reglement d'ordrc inlérieur relarif aux détÂils de Ia vie en commun, lequel est susceptible

modifications dans les conditions qüil indique.

Article 2.- Modifi crtioùs
t e êglement d'ordrç interieur peut être modifié psr I'a§semblee générale à la mâjorité

fois{uarts

des

voix des copropriétaires presents ou rEpresentés.

Les modifications devrolt figurer à leur dâte dâns le registre des Procès-veôaux
assemblées.

Article 3.- Oppoêsbilité
Toutes dispositions du reglement d'ordre interieur peuvent être directernent opposfu
ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont également opposâbles à toùte personne titulaire d'un droit reelou personnel
l'immeuble en copropriété et à tout titulaire d'une autorisation d'occupâlion, aux conditions
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l'en

ce qui conceme les dispositions adoptees avant la concession du droit reel ou
personnel. par la communication qui lui est ob ligatoirement faite par le conc&ant au moment de lâ
concession du droit de I'existencedu reglement d'ordr€ intérieurou, à défauq par Ia commun icâlion
qui lui est faite à l'initiative du syndic, par lette r€commârdee à la poste; le conc&ânt est
responsâble, vis-à-vis de I'association des copropriétâires et du concessionnâire du droir r€el ou
personnel, du dommâge né du rel,ard ou de I'absence de communication ;
2o en ce qui conceme les dispositions adoptées posterieurement à lâ concession du droit
personnel ou à la naissance du droit reel, pù lacommunication qui lui en est faite, à l,initiative du
syndic, par letue recommandée à la poste. Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui
disposent du droit de vote à l'assemblê générale.

Article 4.- Règleeetrt dë dilférerds
En cas de litige survmant entre copropriétâires e/ou occupânts de I'immeuble concemânt
conmunes, le sFdic constitue obligatoù€ment la première inshnce à qui doit être soumis

Ies panies

Ie litige.

Si malgre I'intervention du syndic, Ie litige subsiste, il sera porté devânt I'assemblee
générale, en degré de conciliationSi un accord survien! procèÿveôal en serâ dress€.
Si le désacmrd subsiste, il sers porté devaflt le juge comÉlenl
En câs de désaccord entre certains propriétairEs et le syndic, notùnment en cas de difficulté
concemant I'interpétâtion des êglements de copropriéæ et d'ordre interieur, le litige sera porté
devânt I'assemblee générÀle, en degé de conciliation.
Si un accord survient, procès-verbal en sera dressé.
Si le désaccord persiste, il ser6 poné devant lejuge compétent.
Article 5.- Trsnqoillité
Conformément au êglement de copropriété, les pmp.iétairqs et occupants des lots privalifs
doivent attenuer les brufu dans la meilleure mesure possible.
Il est conseillé aux propriétûires et occupants :
- de Égler le volume des télévisions, chaînes stéÉo, piânos et autres instruments de
musique, dessonneries de téléphone, mach ines à écrire, imprimantes et en généralde tout appar€il
susceptible de faire du brui! de telle sorte que leur audition ne soit pâs perceptible dans les lots
privatifs voisins, sp€cialement dans les chambres à coucher entre vingt-deux heures et huil heures
ou d'utiliserdes ecouteuN ;
- d'éviter l'utilisation des sanitâires (bain, douche, chasse de water-closet) entIe vingt-trois
heures et six heures ;
- lorsque le sol dr, Iiving, du hall et des couloirs n'esl pas rscouven de hpis plain mais de
dalles ou de parquet, de placer des dômes de silence aux pieds des sièges et de porter des chaussures

d'intérieur :
- d'éviler de fainer dans leur lot privatif, des tables ou des chaises non muûies dç sabots
"antibruit" efficaces, de marier des robinets de façon peu adéquate, de claquer les portes, de manier
sans ménagements les volets évenluels.
Les trsvaux générâteurs de bruit (démolitions, foÉges, percussions, Eclage de revêtement

de sol. arrachage de papiers murau)q et caeteE, ...) doivent étre effectués en semaine enûe huit et
dix'huit heures, sâmedis, dimanches etjours feriés exclus.
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Les débris et détritùs occâsionnés par ces taavarlx ne peuvent êtr€ dépose§ dans des locau
communs- lls sont obligatoirement évacues par la 6rme responsable des tmvaux.

Tous jeux ou ébats enfantins sont interdits dans tous les lieux communs intérieurs
notamment dans le sous-sol, les halls d'entée et les cages d'escalier. Le§ animaux doivent êtrE ten
en laisse ou transportés dans un conteneur aPproprië

Articl€ 6-- CoNêib et rec$mmetrdrtions
a) Sanitair€s
Les occupants doivent veiller à I'entretien égulier de lt ch8§se de leurs water_clo§ets e!
cas d'absence prolongée, d'en fermer le robinet d'anêt.
lls doivent de même veillet à l'entretien égulier desjoints au pourtour des baignoires
bacs de douche et vérifier l'étânchéiÎe des tu)€ux de dech ges.
lls doivent reparEr les robinets lor§que des bruits anomaux se manife§tent dans

canalisations, lors de la prise d'ea!.
b) Instructions en cas d'incendie
En cas d'incendie, il ne peut êûe fail u§a8e de l'ascenseur mâis uniquement des escal iers
Au cas oil une cage d'escalier est envahie Pâr la fumê sa porte d'accès doit ê§l
r§fermée.
A moins que le feu ne s y soit propage, il est recommandé à l'occupant de rester dsns son
privatif, porte palièr€ fermée, ttâttendre les instructions et les secour§.
c) Fermetures des portes de l'immeuble
Ilest recommandé auxoccupantsde veillerà la fermeture des portes de l'immeuble. [l
est également recommandé d'insister aupês des p€rsonnes qùi leur rendent visite Pour qu'el
fassent de même.

DISPOSITIONS I.NALES
Trsnscription htoothecâire
Le présent acte sera transcrit au bureau des h)?othèques de Nivelles et il sera renvoyé
cette transcription lors de toutes mutâtions ultérieurEs de tout ou partie du bien objet des P
Dispositions tlansitoires
Toutes les clauses reprises au pÉsent acte sont applicables dès qÙ'un lot Privatifâurâ
cédé par le compamn! saufsi celles-ci sont contraires à Ia loi en vigueur.

FRAIS.
Les iiais, droits et honoraires des pÉsente§ sont

à charge de la socielé ÀLIMMO, Iot§
des
ties privatives
acquéreurs
chacune des premières aliénations, chacun des frrturs
à la société ALIMMO une quote-part forfaitaire au prol'âla des tântièmes acquis

p

DTSPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.
Monsieur le Conservateur des H)?othèques est dispensé d€ prendre in§cription d'office
de la tmnscription des présentes.

ELfCTION

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes. les parties élisent domicile en leur siège susi ndiqué.
cinquante euros (50 EUR).
DROIT D'

DONT ÀCTO.
Fait et passé à Pe.wez, en l'étude du Notaire van der Elst, date que dessus.
Lecture faite, la société comparante, representée comme il est dit, a signé avec N

Notairc
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