
VENTE OBJECTIVE  &  PROFILING

Biens publics

 et Biens privés en vente forcée

                  

www.CIBnet.org  > des questions ?  > tel. 070 21 00 81 version 0907301244 

                  

Formulaire de COOPERATION 
                  

CONTRAT CADRE formulaire KC 

                  

1. Les personnes suivantes 

 

Compléter la case ci-dessus: 
 
 pour une personne morale (sociétés et autres organisations) & pour les organisations reconnues par la loi comme personnes morales:  

Nom*, Nature de la société*, Siège social* et adresse, Numéro d’entreprise *  & N°s de  GSM/tel., Fax., e-Mail 
* conforme aux publications, entre autres à la Banque Carrefour des Entreprises (http://www.kbo-bce.be/bce.htm) 

plus: les coordonnées et la qualité de la personne civile qui agit et signe au nom de l’organisation (voir ci-dessous)
 

 pour une personne civile (une personne):  
Prénom**, Nom de famille**, Pays natal** et date de naissance**, Domicile**  & N°s de  GSM/tel., Faxnr., e-Mail 

**conforme à ce qui figure au registre de la population ... et e.a. sur la carte d’identité 

                  

2. Contracte(nt) avec 

CIBnet Association Sans But Lucratif, faisant partie du groupe CIB (Confédération des Immobiliers de Belgique) , connue 
sous le N° d’entreprise (et TVA) BE0 898 875 046  auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique, ses statuts 
ayant été publiés sous la référence 0101924 dans les annexes du Moniteur Belge du 8 juillet 2008. Siège statutaire: 
CIBhuis, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 GENT. Siège opérationnel pour l’organisation et l’exécution du système CIBnet: 
(dit "Main Office" ) BE 9308 AALST Hofstade, Zijpstraat 77A. GSM 0477 65 70 87 | Tél. 070 21 00 81 | Fax 070 21 00 89. 
 
A noter: tout contact et/ou écrit avec CIBnet asbl doit se faire via le Main Office. 

                  

3. Le règlement de CIBnet 

Voici les règles du système CIBnet telles qu’elles sont écrites dans le CODEX de CIBnet. 
Ce texte a été enregistré par le Ministère des Finances et on peut le consulter sur www.CIBnet.org/CIBnet-CODEX.pdf.  
 
Ce texte a été lu, compris et approuvé par le(s) signataires(s)qui fait (font) volontairement le choix suivant: 

 ce texte du CODEX-CIBnet: 
 
O  Option 1: ne figure pas en annexe, parce que le(s) signataire(s) se contentent d’en avoir pris connaissance 
 
O  Option 2: se trouve en annexe (paraphé à chaque page en plus d’un paraphe près de la signature ci-dessous)  

L’Option 1 est retenue si aucun choix n’est précisé, ou au cas où les deux options seraient pointées 

                  

4. Pour une durée de 

Au choix du(des) signataire(s) 

http://www.cibnet.org
http://www.cibnet.org/CIBnet-CODEX.pdf


  ce contrat cadre est conclu:  
 
O  Option 1: pour une durée indéterminée * et il est dans ce cas résiliable en tous temps conformément au CODEX-CIBnet 
 
O  Option 2: pour une durée déterminée * qui s’étend de ce jour au: ..................................................................................................
 
O  Option 3: uniquement d’application pour la mission décrite dans la 2ème partie * 
 

L’Option 1 est retenue si aucun choix n’est précisé, ou au cas où les deux options seraient pointées. 
 
* Voir le  CODEX- CIBnet  (art. 4.1.§4 e.a.):  
Le contrat cadre peut être établi avec ou sans date de péremption. 
Ce qui n’ aucune importance en fait ni en droit puisque le contractant n’a  aucune obligation de confier aucune mission à CIBnet (on peut signer un contrat-cadre 
et ne jamais en faire usage). 
Qu’il ait ou non signé un contrat cadre,le signataire conserve dans tous les cas et en tous temps le droit de faire le choix d’un autre système.. 
 

                  

5. Et signe(nt) ci-dessous «pour accord» 

   

Chaque signataire inscrit manuellement près de sa signature : 
 

 nom et prénom 
 lieu et date de naissance 
 le texte «Lu et approuvé» 
 signature conforme à celle qui figure sur la carte d’identité 
 à côté de la signature, le paraphe qui figure à chaque page de ce texte sauf si on fait le choix de ne signer qu’à cette place 

 
Joindre en annexe une photocopie conforme r/v  de chaque carte d’identité 
  

                  

6. Protection des droits du consommateur 

Endéans les sept jours ouvrables qui suivent la date de signature, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à 
cet ordre de mission à condition qu’il en informe le contractant par un envoi postal recommandé. Toute clause qui 
priverait le consommateur de ce droit est nulle. Pour la prise en compte du délai, il suffit que l’envoi se fasse avant 
son expiration. 

                  

7. Réservé à CIBnet ASBL pour la signature de la 1ère des 2 parties 
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FICHE D’ORDRE DE MISSION formulaire OF 

                  

1. La (les) personne(s) suivante(s) 

 

Compléter la case ci-dessus : 
 
 pour une personne morale (sociétés et autres organisations) & pour les organisations reconnues par la loi comme personnes morales:  

Nom*, Nature de la société*, Siège social* et adresse, Numéro d’entreprise *  & N°s de  GSM/tel., Fax., e-Mail 
* conforme aux publications, entre autres à la Banque Carrefour des Entreprises (http://www.kbo-bce.be/bce.htm) 

plus: les coordonnées et la qualité de la personne civile qui agit et signe au nom de l’organisation (voir ci-dessous) 

 

 pour une personne civile (une personne):  
Prénom**, Nom de famille**, Pays natal** et date de naissance**, Domicile**  & N°s de  GSM/tel., Fax., e-Mail 

**conforme à ce qui figure au registre de la population ... et e.a. sur la carte d’identité 

                  

2. Donne mission à  

CIBnet Association Sans But Lucratif, faisant partie du groupe CIB (Confédération des Immobiliers de Belgique) , connue 
sous le N° d’entreprise (et TVA) BE0 898 875 046  auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique, ses statuts 
ayant été publiés sous la référence 0101924 dans les annexes du Moniteur Belge du 8 juillet 2008. Siège statutaire: 
CIBhuis, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 GENT. Siège opérationnel pour l’organisation et l’exécution du système CIBnet: 
(dit "Main Office" ) BE 9308 AALST Hofstade, Zijpstraat 77A. GSM 0477 65 70 87 | Tél. 070 21 00 81 | Fax 070 21 00 89. 
 
A noter: tout contact et/ou écrit avec CIBnet asbl doit se faire via le Main Office. 

                  

3. En application du règlement de CIBnet  

Il s’agit des règles du système CIBnet telles que décrites dans le CODEX- CIBnet. 
Le texte en a été enregistré par le Ministère des Finances  et se trouve sur www.CIBnet.org/CIBnet-CODEX.pdf. 
 
On y trouve entre autres :  
 
 le coût du fonctionnement de CIBnet en fonction du résultat obtenu (art. 8.1 Chap. 2) 
 que ce coût est intégralement payé à CIBnet par l’acheteur et non par le commettant (art. 8.2 Chap. 2), 

à moins que par condition particulière le commettant n’en décide autrement (en case 4) 
 la manière de laquelle le commettant peut à tout moment mettre fin à cette mission (art. 7.1 Chap. 2) 

  ainsi que précédemment convenu avec CIBnet ASBL 
 
O  Option 1: par la (les) personne(s) mentionnées dans la case 1 
 
O  Option 2: par la (les) personne(s)autre(s) que mentionnées dans la case 1, 

 
Nommément entre CIBnet ASBL et: ......................................................................................................  
 
 

http://www.cibnet.org


 
date: ......................................................................................................  
 
pour la(les) personne(s) mentionnée(s) en case 1, indiquer aussi: «approuvé à titre personnel» 

L’Option 1 est retenue si aucun choix n’est précisé, ou au cas où les deux options seraient pointées. 

                  

4. Afin d’organiser la médiation objective décrite ci-dessous 

 
a) Objet (définition succincte, le détail n’a que peu d’importance à ce stade): 

   
 

 
b) Situation de l’objet (adresse): 

   
 

 
c) Données cadastrales actuelles ou passées (section, numéro, contenance): 

   
 

 
d) Conditions particulières fixées par le commettant 

   
 

 
e) L’action et le prix de mise en vente* net en mains en EURO définis par le commettant: 

  transaction:
 
O  Vente 
 
O  Emphytéose 
 
O  Superficie 
 
O  Viager 
 
O  Concession 
 
O  Location 
 
O  Autres: .............................

Prix de mise en vente  
 

*prix de vente 
 

*canon par mois 
 

*prix d’option 
 

*bouquet 
 

*droit mensuels 
 

*loyer mensuel 

  
 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

..............................
 
 

   
 
 
 
 
 

& *prix de vente 
 

& *mensualité/durée 
 

  
 
 
 
 
 

.............................. 

 

..............................

Si le prix de mise en vente n’est pas (encore) indiqué, il est considéré que : 
 

l’ordre de mission est irrévocable, et le prix de mise en vente n’est pas indiqué parce qu’un avis d’évaluation a été demandé à CIBnet 
asbl, en application des articles suivants du CODEX-CIBnet:  
 

Art. 4.2.1. Chap. 2  «Le prix de mise en vente peut être indiqué sur cette fiche. Il s’agit du prix net minimum qui doit revenir au commettant (hors frais, taxes 
etc.)» 

 
Art. 4.2.2. Chap. 2 « Le prix de mise en vente peut ne pas être indiqué. Ce qui a pour conséquence que la mission concrète est confiée à CIBnet asbl aux 
conditions suivantes: a) pour établir ce prix, CIBnet asbl a l’obligation de faire une estimation, gratuitement et endéans le mois (après consultation de milliers de 
professionnels), b) après réception de cet avis le commettant aura deux semaines pour communiquer à CIBnet asbl le prix de mise en vente souhaité (égal, 
supérieur ou inférieur à l’estimation).  



Si CIBnet asbl ne s’exécute pas endéans le mois, la mission est considérée comme annulée. 
Si le commettant ne réagit pas dans les quinze jours, le prix conseillé par CIBnet asbl devient automatiquement le prix de mise en vente, après quoi la mission 
est activée à ce prix» 
 
Art. 7.2. Chap. 2 : Le commettant peut aussi “agir autrement". (voir à ce sujet l’article du  CODEX-CIBnet. 

En cas de manque de place, ajouter un texte en annexe : mentionner l’existence de cette annexe dans la case, et parapher aussi l’annexe.. 

                  

5. Personne(s) habilitée(s) à la coopération dans la pratique, ou leurs conseillers 

 

Indiquer ci-dessus ces personnes, leur fonction, adresse, n°s de GSM/tél, fax, e-mail… 

                  

6. Et qui signe(nt) ici  «pour accord et pour promesse» 

   

Ci-dessus chaque signataire inscrit manuellement près de sa signature: 
 

 Nom et prènom 
 lieu et date de la signature 
 le texte «Lu et approuvé» 
 signature conforme à celle qui figure sur la carte d’identité 
 à côté de la signature, le paraphe qui figure à chaque page de ce texte sauf si on fait le choix de ne signer qu’à cette place 

 
Joindre en annexe une photocopie conforme r/v  de chaque carte d’identité 

                  

7. Protection des droits du consommateur 

Endéans les sept jours ouvrables qui suivent la date de signature, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à 
cet ordre de mission à condition qu’il en informe le contractant par un envoi postal recommandé. Toute clause qui 
priverait le consommateur de ce droit est nulle. Pour la prise en compte du délai, il suffit que l’envoi se fasse avant 
son expiration.  

                  

8. Réservé à CIBnet ASBL pour la signature de la 2ème des 2 parties 

 

                  



 

Cette page (n° 9) n’est pas utilisée par une  AUTORITE. 

9. Et si cet ordre de mission est donné par, ou pour un «citoyen en difficultés» 

Dans ce cas particulier, cette (ces) personne(s) confirme(nt): 
 
a) Qu’elles-mêmes ou que la personne concernée se trouve(nt) dans une des situations suivantes: A. a) mineurs d’âge, 

absents présumés, personnes frappées d’incapacité, personnes provisoirement sous tutelle (e.a. art. 488 bis A à K du 
C.C. (art. 1186) (art. 1193bis et 1193ter); b) personnes internées en application de la loi sur la protection de la 
société  (art. 1187); c) faillis (art. 1190); et B. liquidation d’hypothèque ou exécution d’une saisie consécutive à une 
décision de justice (art. 1580ter); et C. quand des copropriétaires veulent sortir d’indivision (art. 815 B.W.), de même 
que des cohéritiers, époux, associations et organisations de personnes en liquidation, situations de syndics, etc, qui 
veulent faire appel au système CIBnet comme méthode de médiation afin de procéder à une vente de gré à gré et 
éviter une vente publique forcée, 

 
Ou autres cas similaires tels que: ........................................................................................................................................................... 

 
b) Qu’elles concluent entre elles et avec toutes les personnes concernées un compromis irrévocable et sans appel (en 

application de l’art 2044 et suiv. du CC)qui suppose: a) que nul ne renonce à, ou ne délaisse aucun de ses droits 
d’aucune sorte, et b) que nul ne renonce à aucune requête ou procédure, et c) que nul ne reçoive quittance pour 
l’exécution d’aucun engagement, de sorte d) que tous ne soient d’accord que sur le seul point de suspendre l’exercice 
de leurs droits et procédures, à l’exception de l’accroissement des intérêts en cours, durant le temps nécessaire à 
CIBnet pour appliquer son système avec une chance de succès, comme défini ci-dessous dans l’art 7.1 de ce Chapitre, 
qui prévoit aussi droit de mettre fin à cet ordre de mission. 

 
CIBnet asbl s’engage à ne jamais laisser faire usage de son système, directement ou indirectement, pour traîner les choses 
en longueur, ou autres manoeuvres dilatoires pouvant porter atteinte aux droits de quelqu’un. Et de plus CIBnet asbl 
mettrait immédiatement fin à sa mission si quelqu’un tentait de telles manœuvres, sans que la responsabilité de CIBnet 
asbl puisse être invoquée. Dans un tel cas les motifs seraient portés au préalable à la connaissance de tout commettant 
concerné. 

 


