
BON DE RÉSERVATION
Ce bon de réservation (BR) servira comme document d’information à 
l’attention d’Oxymmo s.c.r.l.f.s. Il n’a aucune valeur contractuelle, et ne 
représente pas une option d’achat. Il est téléchargeable sur notre site web 
www.oxymmo.be.

L’investissement dans notre produit OXY-PLAN® 
se déroule en 5 étapes :
 1.  COMPRENDRE OXY-PLAN® : Nous avons conçu pour vous plusieurs 

supports d’information vous permettant de comprendre OXY-PLAN® 
sous toutes ses formes.  Une brochure électronique, un dépliant 
d’information, une Foire Aux Questions (FAQ)  et un agenda des 
conférences disponibles sur demande ou sur notre site. Nous avons 
également réalisé une vidéo d’animation ainsi que des interviews 
fi lmées des diff érents intervenants. Elles sont disponibles sur notre site 
et sur YouTube.

2.  RESERVER VOTRE INVESTISSEMENT : En complétant le bon de 
réservation, Oxymmo s.c.r.l.f.s. peut allouer votre futur investissement à 
un dossier en attente de capitaux. A ce stade, vous n’avez rien à payer. 

3.  VALIDER VOTRE INVESTISSEMENT : Dès réception du BR par nos 
services, nous vous contacterons par téléphone pour répondre à vos 
questions et vérifi er la bonne compréhension de l’opération. Selon votre 
besoin, nous fi xons un rendez-vous privé.
Ensuite, nous vous proposons un ou plusieurs biens disponibles en vous 
spécifi ant les caractéristiques, la région, la valeur vénale, le budget, 
etc… 
Vous recevrez un email ou un courrier postal confi rmant votre accord de 
principe selon les caractéristiques du bien.
Lorsque vous nous donnez votre accord défi nitif, nous vous demandons 
de régler directement sur le compte du notaire, la provision pour « 
recherches notariales » ainsi que les frais de réservation. Ce montant 
vous sera intégralement remboursé 8 jours après la passation de l’acte.

4.  ACTER VOTRE INVESTISSMENT : OXYMMO organise tout pour vous 
et dans ce but, nous collaborons avec diff érents spécialistes qui 
garantissent le bon déroulement de l’opération (notaire, géomètre-
expert, contôleur électrique, certifi cateur PEB, avocats ...). Le notaire 
instrumentant vous soumettra le projet de compromis de vente ou 
directement le projet d’acte et vous informera de la date de passation de 
l’acte d’achat. Pour la date de l’acte, vous eff ectuerez un virement sur le 
compte du notaire  et vous deviendrez, après signature, propriétaire ou 
co-propriétaire de votre investissement immobilier.

5.  PERCEVOIR VOTRE RENTE MENSUELLE : Dès le mois suivant la 
passation de l’acte notarié, vous percevrez sur votre compte bancaire, 
votre rente mensuelle équivalent à 4% annuel du montant investi (= 
indemnité d’occupation précaire).

     .
Le candidat investisseur-Acquéreur a une préférence 
selon les biens disponibles sur le marché pour (*) :
� Un appartement
� Une maison d’habitation
� Pas de préférence
(*) Cochez la case de votre choix.
 
L’opération sera présentée par :

Oxymmo s.c.r.l.f.s., dont le siège social est situé à 5000 Namur, 
avenue Cardinal Mercier 32, 
BCE 0565 918 883 et agréée à l’Institut professionnel des agents 
immobiliers (IPI) sous le n° 505.000,
 ici représentée par sa gérante Samantha Lauretig

Coordonnées du candidat Investisseur-Acquéreur 1
Nom
Prénom
Dénomination sociale
N° d’entreprise
Profession
Contact
Téléphone
GSM
Email
Adresse
Code postal
Ville
Pays
BBAN/IBAN

Régime matrimonial
Etes-vous déjà 
propriétaire � Oui � Non

Coordonnées du candidat Investisseur-Acquéreur 2
Nom

Prénom

Profession

Le candidat Investisseur-Acquéreur déclare adhérer aux conditions 
ci-après pour un montant total de :

  (montant en chiff res)

  (montant en lettres)

� En indivision *
� En pleine propriété *
* Cocher la case de votre choix (sous réserve des disponibilités).

A)  Le montant mentionné ci-dessus est destiné à être aff ecté à l’achat 
d’un bien immeuble avec faculté de rachat situé en Wallonie ou dans 
la Région de Bruxelles Capitale (selon l’article 1659 du Code Civil) sous 
réserve de validation du candidat Investisseur-Acquéreur, qu’il agréera 
en ses conditions et modalités. La faculté de rachat est un pacte selon 
lequel le vendeur se réserve durant 5 ans le droit de racheter l’immeuble 
moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais 
et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui 
auront augmenté la valeur du fonds.

B)  L’immeuble est destiné à être occupé par le vendeur durant une 
période de 5 ans maximum, moyennant le payement d’une indemnité 
d’occupation précaire (semblable à un loyer) correspondant à 4% 
annuel du montant investi net de frais et de charges, garantie 
contractuellement par l’occupant et payée mensuellement.

C)  Si le montant investi est inférieur à 35.000 €, le payement de l’indemnité 
d’occupation précaire se fera annuellement à terme échu.

D)  En cas d’investissement en copropriété, le montant minimum est de 
10.000 €.
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Le montant de :

Investissement
Taux 4%
Mensualité / Annuité
Payable le 10/  /20

Un contrat d’occupation précaire et un contrat de gestion immobilière 
confi é à Oxymmo s.c.r.l.f.s. seront également signés entre parties. 
Le Candidat Investisseur-Acquéreur s’engage à régler sous huitaine à dater 
de la validation de l’investissement, la somme de 

Montant frais de réservation 250 €
Provision pour recherches notariales*   €
TOTAL   €

*  35€ TVAC par tranche de 5.000 € d’investissement avec un plafond de 
1.260 € TVAC.

A verser exclusivement sur le compte du notaire 
instrumentant :

NOTAIRE Gaetan DELVAUX
Compte rubriqué, IBAN : BE63 7320 2829 0608
BIC : CREG BE BB
BANQUE : CBC Banque et Assurances
Avec la référence : +++ votre nom + Prénom + Oxymmo +++

En cas de désistement, l’Investisseur-Acquéreur accepte que le montant de 
  € ci-dessus détaillé soit défi nitement perdu.

Le candidat Investisseur-Acquéreur s’engage à produire les documents 
suivants sous quinzaine à dater de la signature du BR :

� Copie recto-verso de la CI de l’(des) Investisseur(s)-Acquéreur(s)
� Copie du contrat de mariage / Régime matrimonial
� En cas de copropriété, les coordonnées complètes de deux héritiers

Le candidat Investisseur-Acquéreur confi rme avoir pris connaissance de 
toutes les dispositions et conditions de l’investissement immobilier.

Fait à  Le  /  /20

Le candidat Investisseur-Acquéreur.

OXYMMO Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale
Avenue Cardinal Mercier, 32 - 5000 NAMUR  - Tél/fax : +32 (0)81 74 22 32 – info@oxymmo.be – www.oxymmo.be  –  IPI n° 505.000  –  BCE 0565 918 883

BON DE RÉSERVATION
OXY-PLAN®

NOTES

Soutenu par

E)  La prime d’assurance incendie est entièrement prise en charge par 
Oxymmo s.c.r.l.f.s.

F)  Le précompte immobilier est entièrement pris en charge par 
Oxymmo s.c.r.l.f.s.

Le montant total de votre investissement sera à verser sur le compte 
bancaire du notaire instrumentant dès qu’il vous informera.


