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Ordre de mission 
Le(s) soussigné(s): 
 

Nom(s) Locataire(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode d’envoi : □Par la poste     □Par voie électronique 

 

Nom(s) Propriétaire(s) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
CP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mode d’envoi : □Par la poste     □Par voie électronique 
 
Charge(nt) Mr Proot Rony, expert immobilier, dont les bureaux sont établis à 7120 Estinnes au Val, rue de Mons, 47. 
 

Type de la mission: 
 
L’état des lieux locatif d’entrée est consigné dans un procès-verbal signé par l’expert. 
 
Date souhaitée pour la mission: 
 
L’immeuble est situé sis à: 
 

Coût de la mission: 
 
Le soussignés s'engagent solidairement à régler la totalité des honoraires correspondant à la prestation faisant l'objet du présent ordre de 
mission, fixé à ................................................TVAc 21% par partie. 

 
Fait à............................................................................................................à la demande des parties au bail, le................................ 
 

  EXPERTIMO.BE 
        Pour une expertise immobilière en toute impartialité 

Les soussignés seront irrévocablement liés par l’évaluation des dégâts locatifs et du dommage résultant de l’indisponibilité des lieux, telle que consignée par l’expert dans le procès-

verbal d’état des lieux de sortie. Le paiement des honoraires de l’expert sera exigible dès la signature du présent ordre de mission, les soussignés y étant solidairement tenus 

indépendamment du contenu du procès-verbal établi par l’expert, même en cas de désistement ou de renonciation de l’une d’entre elles.  

La facture est portable et non quérable, et sera payable au comptant dès réception. Toute somme non payée à l’échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure 

préalable d’une indemnité forfaitaire de 10%, avec un minimum de 75€, et d’un intérêt de retard conventionnel au taux de 1% par mois, sans préjudice de dommages et intérêts 

éventuels. En cas de recouvrement judiciaire, les dépens de la procédure, en ce compris l’indemnité de procédure, seront en outre solidairement à charge des soussignés.  

Si les soussignés sont des consommateurs au sens de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du commerce, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard susvisés seront pareillement dus par l’expert en 
défaut d’exécuter ses propres obligations. 

Signature du locataire entrant OU du représentant du 
locataire (Signature précédée de la mention "lu et approuvé") 

Signature du propriétaire OU du représentant du 
propriétaire (Signature précédée de la mention "lu et approuvé") 

 


