
      Copropriété-ejuris.be 

                  PROCURATION 
 
Je soussigné(e) :……………………………………………………….. 
Résidant à ……………………………….. 
 
Propriétaire de(s) l’appartement(s)  N° ……………Total Millièmes…………… 
 
Déclare donner par la présente mandat à Mr ou Mme………………….. 
   (En aucun cas,  le syndic de l’immeuble ne peut être mandataire : Loi du 30/06/1994) 
 
OBJET DE LA PROCURATION 
 
Cette procuration n’est délivrée que pour obtenir le quorum de présence de l’A.G, 
sans droit de vote.(1) 
Ou 
Cette procuration est délivrée pour voter valablement en mon  nom pour toutes 
décisions relatives aux points figurant à l’ordre du jour,  repris ci-dessous, 
 de la dite assemblée ou toute autre assemblée générale extraordinaire ayant le même 
ordre du jour (1). 
 
LIEU : En la salle des réunions située en nos bureaux  à 1000 Bruxelles 
  Boulevard Gauchy, n° 255 
DATE : le vendredi 15 septembre 2006  à 17.00 heures. 
 
Ce mandat est général (1) 
ou 
Ce mandat concerne les points ci-après avec instruction de votes  (1) 
 

ORDRE DU JOUR  
 
1. Demande des signatures des présences et mandats 
2. Formation du bureau : 1 Président + 2 Assesseurs-Scrutateurs 
  + 1 Secrétaire :    Vote 1  (oui/non/abs) 
3. Confirmation du P.V. de l’A.G. de….. 
4. lecture des demandes particulières – Commentaires. 
  Résolutions quant au suivi à apporter. Vote 1 (oui/non/abs) 
5. Trésorerie de l’exercice de l’année statutaire 2005-2006 
  a. Présentation des comptes de l’exercice 2004-2005 :  Vote 1 (oui/non/abs) 
  b. Décharge au syndic : Vote 1 (oui/non/abs) 
  c. Décharge au conseil de gérance Vote 1 (oui/non/abs) 
6. Modification de l’organisation et de la composition 
  du conseil de gérance : Vote 2 (oui/non/abs)  
7 . Elections statutaires 
  -Membre du Conseil de gérance Vote 1 (oui/non/abs) 
8. Révision de la provision au fond de  roulement  
  et au fond de réserve : Vote 1 (oui/non/abs) 
9. Travaux à réaliser aux toitures : Vote 2 (oui/non/abs)  
10. Réception des travaux de jardin (commentaires) Vote 1  (oui/non/abs) 
11. Contentieux (commentaires) 
  Dossier Descarmes : Poursuite ou abandon : Vote 1  (oui/non/abs) 
La présente procuration est délivrée avec promesse de ratification et 
avec pouvoir de substitution. 
 
Date……………….   (1) = Biffer la mention inutile 
Signature précédé de la mention manuscrite 
    ‘  Bon pour pouvoir’ 


