
 
EXPERTIMO.BE│Rue de Mons, 47 │ 7120 Estinnes-au-Val 
GSM: 0499/31.05.20 │ www.expertimo.be │M Info@expertimo.be 
TVA: BE0822549112 

 

Ordre de mission 
Evaluation immobilière 

Le(s) soussigné(s): 
 
Demandeur(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
CP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Adresse mail:.................................................................................................................................................................................................. 

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

Type de la mission: 
Rapport d'expertise pour évaluation immobilière (courrier ou PDF) 
 
Destination & responsabilité: Le rapport est demandé dans le cadre de: ............................................................................... 
 
Valeur incluse:  
 
 
 
 
Date souhaitée pour la mission (sous réserve de disponibilité): 
 
Immeuble 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 (voir tarifs ci-dessous). 

 
Fait à............................................................................................................, le................................ chaque partie ayant reçu son exemplaire 
 

 
 
 
 
 

  EXPERTIMO.BE 
        Pour une expertise immobilière en toute impartialité 

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 ou par carte. 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. 
 
Les tribunaux du ressort de Mons seront exclusivement compétents. 

Signature du client  
(Signature précédée de la mention "lu et approuvé") 

(X) Valeur vénale normale actuelle                                                   (  ) Valeur après-travaux 
(X) Valeur vénale en vente publique volontaire + vente forcée        (  )  Cadre sortie d'indivision 
(  )  Valeur locative 

Signature de l’expert                                                         
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En cas d’ordre de mission signé par un particulier hors de nos bureaux / si le client n’a pas sollicité l’expert : 
Le consommateur a le droit de notifier à l’entreprise qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans 
les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service. 
 
Extraits des honoraires en application pour nos missions au 01.01.2019: 
 
Tarifs Htva 21%  
Type de bien Petit Moyen (2/3 chambres) Grand (>3  chambres) 
Terrain 170 € *** *** 
Appartement 175 € 185 € 200 € 
Maison/Villa 210 € (bien inférieur à 500.000 €) 
Autres Standing, commerces, hôtels, bureaux, biens exceptionnels, etc...                         

(+ de 500.000 €) 
500.000 € < bien 1.000.000 € = 0.5/1000 de la valeur estimée 
Bien > 1.000.000 €= 0.75/1000 de la valeur estimée. 

Pour les biens situés sur Mons/La Louvière, une réduction de 10% (soit 189 € HTVA au lieu de 210 € est 
appliquée sur les expertises aux maisons/villas. 
EXPERTISE PREALABLE (Dans le cadre d’une succession): 450 € htva pour les biens les plus courants + frais 
 
Dans le cadre du tarif forfaitaire pratiqué, l’examen de l’immeuble s’inscrit dans le cadre d’une estimation en valeur ordinaire et se limitera à un constat apparent des éléments, sans 
déplacement de mobilier, sans étude pathologique ou structurelle approfondie en vue de confirmer ou infirmer des pathologies, suspectées ou non, notamment pour des problèmes 
de sous-sol ou de dégâts qui seraient non apparents ou dissimulés par manque de luminosité ou d’encombrement. Le rapport ne constituera pas un inventaire amiante même en cas 
de suspicion relevée. Les analyses complémentaires demandant des prélèvements in situ ne sont pas incluses dans la présente mission de base demandée à l’expert. 
Les croquis ou schémas éventuels du rapport devront être considérés comme des croquis d’expertises et non comme des relevés précis. Les mesures s’inscrivent dans l’idée d’une 
configuration générale approximative. 
Sauf stipulation contraire, les valeurs ne tiendront pas compte des différences de superficie en plus ou en moins qui pourraient être constatées lors d'un mesurage de la propriété ni 
des vices cachés dont elle pourrait être grevée en matière juridique ou physique (stabilité, servitudes, vice de sol ...). 
L’estimation se fait sous réserve de conformité aux réglementations urbanistiques, aux lois relatives à la pollution des sols et des chantiers temporaires et mobiles. 
Les demandes de vérifications urbanistiques sont généralement du ressort des Notaires dans le cadre de transactions immobilières. 
S’il le souhaite, le demandeur pourra, complémentairement, demander à l’expert de l’encadrer pour des investigations complémentaires spécifiques, notamment dans le cadre d’un 
diagnostic plus poussé. Sauf précision autre, la valeur communiquée dans le rapport est celle au moment de la clôture du rapport dans l’état ou se trouvait l’immeuble le jour de la 
visite par l’expert. 


