
ENGAGEMENT D’ACQUÉRIR

Malherbe

DEMANDEUR 1 DEMANDEUR 2

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

État civil :

N° carte d’identité :

Téléphone :

Joignable : Matin                    Après-midi

E-mail :

Adresse :                                                                                                                        N° :                    Bte :

Code postal :                          Commune : 

Êtes-vous locataire auprès du Fonds du Logement ? Oui          / Non          

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

État civil :

N° carte d’identité :

Téléphone :

Joignable : Matin                    Après-midi

E-mail :

Déclare(nt) par la présente : 

1.  Prendre l’engagement d’acquérir un bien immobilier sis Avenue François Malherbe 6-12 / Rue de Birmingham 280 à 1070 

Anderlecht et ce, suivant l’ordre de préférence (veuillez indiquer le numéro de ou des appartement(s) ainsi que son prix HTVA) 

1. Prix HTVA :                                  € 6. Prix HTVA :                                  €

2. Prix HTVA :                                  € 7. Prix HTVA :                                  €

3. Prix HTVA :                                  € 8. Prix HTVA :                                  €

4. Prix HTVA :                                  € 9. Prix HTVA :                                  €

5. Prix HTVA :                                  € 10. Prix HTVA :                                  €

2. Avoir pris acte de la possibilité de renoncer à l’acquisition sans indemnité avant la signature de l’offre.

3.  Avoir pris acte que la signature du compromis ou de l’offre de vente sera assortie de l’acompte éventuel par virement au nom de 

l’étude Notariale ACTALYS.

4.  Avoir pris connaissance des conditions particulières de vente. En cas de non-respect de celles-ci, il est expressément convenu 

que le compromis ou l’offre de vente ne sera pas signé et que la vente n’aura pas lieu.                                                                                                           

Ainsi qu’un emplacement voiture au prix de 20.000 € HTVA     OUI           NON

Fait à Bruxelles, le 

Signature(s) :

Merci de joindre une copie de la carte d’identité + Avertissement-Extrait de rôle revenus 2020.

SC Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale
Rue de l’Été 73 - 1050 Ixelles
TVA BE 0427.273.221 - RPM Bruxelles

fonds.brussels
Tel. : +32 2 504 32 11

IBAN : BE 19 0010 6151 1012 / BIC : GEBABEBB

CV. Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zomerstraat 73 - 1050 Elsene
BTW BE 0427.273.221 - RPR Brussel

http://fonds.brussels


Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SC, ci-après dénommé le « Fonds », est un opérateur immobilier public compétent en ma-

tière de logement qui contribue à la mise en œuvre de l’article 23 de la Constitution et de l’article 3 de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. Ses missions d’utilité publique sont définies à l’article 112 de ce Code. 

Dans ce contexte le Fonds recueille et traite les données à caractère personnel dans le respect et les limites de la législation applicable en la matière, 

notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le Code de droit économique.

Les traitements des données à caractère personnel limitativement recueillies par le Fonds ont plus particulièrement pour finalités restrictivement 

énumérées (i) l’accomplissement par lui de ses missions d’utilité publique précitées (examen et, le cas échéant, octroi de l’aide au logement aux 

conditions fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; analyses scientifiques, historiques et statistiques ; détection des fraudes ; 

amélioration et promotion des différentes formules d’aide au logement que le Fonds propose, promotion de l'expérimentation et de la réflexion ainsi 

que la formulation de propositions de politiques nouvelles au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l’aide au loge-

ment), (ii) le respect des obligations légales qui lui sont imposées dans l’exercice de sa mission ; (iii) la gestion précontractuelle et contractuelle. Par 

conséquent, le Fonds limite les traitements à ceux induits par lesdites finalités et ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps 

que la durée prévue pour chacune d’elles dans la législation applicable.

Les traitements susmentionnés sont nécessaires et le Fonds ne pourra accorder la forme d’aide au logement sollicitée si la personne concernée s’y 

oppose.

Le Fonds ne procède à aucun profilage. Le Fonds ne traite aucune donnée à caractère personnel en dehors de l’Union européenne. Le Fonds ne vend 

aucune donnée à caractère personnel et ne communique certaines d’entre elles à des tiers que dans le respect des obligations induites par sa mission.

Toute personne concernée dispose des droits suivants portant sur les données à caractère personnel traitées par le Fonds et la concernant : demande 

d’accès, demande de rectification, demande d’effacement, demande de portabilité, demande de limitation des traitements et demande d’opposition à 

un ou plusieurs traitements, qu’elle peut exercer gratuitement en adressant au Fonds une demande écrite et signée envoyée par lettre recommandée 

et en y joignant une photocopie du recto et du verso de sa carte d’identité.

Tout renseignement concernant les traitements de données à caractère personnel effectués par le Fonds peut être obtenu auprès de ce dernier, no-

tamment en prenant connaissance de sa Charte Vie Privée disponible via la page web http://www.fonds.brussels  ou en contactant son Délégué à 

la Protection des Données par voie postale ou via l’adresse dpo@fonds.brussels.  Pour des informations générales concernant la protection de la vie 

privée et les réglementations applicables en la matière, toute personne concernée peut s’adresser à l’Autorité de protection des données, sise 35, rue 

de la Presse, à 1000 Bruxelles (Tél : +32(2) 274 48 00 / www.privacycommission.be).

Toute personne concernée peut introduire une réclamation portant sur les traitements de données à caractère personnel effectués par le Fonds. Cette 

réclamation doit être adressée à ce dernier par lettre signée et recommandée, en y joignant une photocopie du recto et du verso de la carte d’identité 

de la personne concernée. La réclamation peut également être adressée à l’Autorité de protection des données.

Dans la mesure où elle transmet au Fonds des données de tiers, la personne concernée confirme disposer de toutes les autorisations nécessaires.
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