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Monsieur le Notaire, 

Un compromis de vente 
est intervenu le 4 de ce 
mois entre la Royale et 
M. et Mme LOUIS-
CLOS. 

Les acquéreurs nom-
més ci-dessus ont 
choisi le notaire HAYET 
de Liège pour assister 
à la passation de l'acte 
authentique de vente. 

Voudriez-vous, dès 
réception du plan de 
mesurage de la 
parcelle précitée, faire 
le nécessaire pour la 
régularisation 
définitive de cette 
affaire. 

Copie de la présente 
est transmise aux futurs 
propriétaires pour 
informations. 

Nous vous renou-
velons, Monsieur le 
Notaire, l'assurance de 
nos meilleurs 
sentiments.
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 Monsieur Jacques 

BOURGY  

Avenue des Aubépines 59  

4800 VERVIERS  

c) Objet: lotissement 

"CHAMPS DES 

OISEAUX" - votre 

parcelle  

Monsieur, // Notre 
entrepreneur chargé de 
certaines plantations 
dans le lotissement a 
établi par erreur une 
rangée d'épicéas à la 
limite de votre parcelle. // 
Comme les prescriptions 
urbanistiques et les 
conditions spéciales qui 
régissent le lotissement 
prévoient que les 
propriétaires des 
parcelles voisines du 
Domaine de la Closière 
sont tenus de placer une 
haie d'épicéas, nous 
pensons que ces 
plantations pourraient 
être utiles. // D'autre part, 
en ce qui nous concerne, 
le travail étant terminé, il 
ne nous est pas 
nécessaire de récupérer 
ces arbustes. En 
conséquence, et si vous 
n'y voyez pas 
d'inconvénient, nous 
sommes disposés à vous 
les laisser gratuitement. // 
Si cette solution ne vous 
agrée pas, voulez-vous 
nous le faire savoir afin 
que nous puissions 
prendre les dispositions 
nécessaires pour 
l'enlèvement de ces 
plantations. // Veuillez 
agréer, Monsieur, 
l'expression de nos 
meilleurs sentiments. 
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Lieu et date 
d'expédition: 1020 
Bruxelles, le ...  

b) Suscription: 
GAUTOT sa Rue 
Grande 47 5337 
ANHEE  

c) Zone d'identification: 
Vos références JG/ST - 
Nos références HB/..  

Objet: notre commande 

n 179 du 199. 04 25  

Messieurs, // Par votre 
lettre du 30 avril 
dernier, vous nous 
confirmiez la livraison 
de notre commande de 
20 tonnes de ciment 
pour le 15 mai.// Depuis 
ce jour, nous n'avons 
plus reçu de nouvelles 
de votre part. Nous 
nous inquiétons, car 
ces matériaux nous 
sont indispensables 
pour terminer des 
travaux importants. // 
Nous espérons que 
vous pourrez faire le 
nécessaire pour 
accélérer cet envoi. // 
Nous devons attirer 
votre attention sur les 
éventuelles difficultés 
qu'occasionneraient un 
ajournement des délais. 
// Veuillez recevoir, 
Messieurs, nos 
sincères salutations. // 
d) Signature: Henri 
BOURSOIT/ Directeur. 
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a) Lieu et date 
d'expédition: 4800 
Verviers, le  

b) Suscription: 
ESPERANCE asbl Rue 
des Lilas 60 4821 
ANDRIMONT  

c) Zone d'identification: 
Vos références 
RL/IJ/35 - Nos 
références JA/eb  

Objet: nouveau 
complexe - étude des 
équipements  

Messieurs, // Votre 
lettre du 25 mars a 
retenu notre attention et 
nous vous informons 
qu'un plan d'étude vient 
d'être établi. // Il 
apparaît que nous 
serons en mesure de 
vous fournir les 
documents à la fin du 
mois de mai. // Pour 
parer à tout imprévu et 
vous donner un délai 
ferme, nous avons 
inclus 15 jours 
supplémentaires. // 
Soyez assurés que 
nous ferons tout ce qui 
est possible pour vous 
être agréables. // Nous 
vous prions d'agréer, 
Messieurs, l'assurance 
de nos sentiments 
dévoués. d) Signature: 
Jean ANSAY / 
Ingénieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


