MANDAT IRREVOCABLE HUISSIER DE JUSTICE

En application du règlement dénommée : “Directive pour la tenue d’un compte tiers" , approuvée lors de
l'assemblée du Conseil Permanent de la Chambre Nationale des Huissiers de justice en date du 18/11/2006 et de la
“convention sur compte tiers“ signée par BNP Paribas Fortis SA et Chambre Nationale des Huissiers de Justice le
05/09/2007,
le . . / . . / . . . .

le soussigné,
(nom, prénom)

……………………………………………………………………………….

(adresse professionnelle)

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………….

Huissier de Justice dans l’arrondissement judiciaire de

(nom)

..................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

donne de manière irrévocable à :
la société anonyme

(nom et coordonnées de la Banque)

..................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

-

l'autorisation de communiquer au Président National ou son délégué, ou au Rapporteur de la CNHJ, et / ou au
Syndic-président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève (contre production d'un mandat écrit avec
double signature), à première demande, toutes les informations et/ou tous les documents concernant son / ses
compte(s) tiers.

-

son accord pour qu’elle tienne informé le plus vite possible le Président national et le syndic-président de la
Chambre d’arrondissement, auquel appartient l’huissier de justice-titulaire du compte-tiers, de chaque mesure,
aussi bien au niveau pénal qu’au niveau civil, qui a pour conséquence l’indisponibilité du compte-tiers pour
l’huissier de justice-détenteur du compte

-

son accord, à la demande du Président National ou son délégué et / ou du Rapporteur de la CNHJ, et / ou du
Syndic - président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève, (contre production d'un mandat écrit avec
double signature) pour se voir suspendre temporairement l’autorisation de la gestion partielle, voir intégrale de
son compte tiers.

_________________________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702 – tél. : 02 762 20 00
F02648F - 05/02/2013

1/2

-

son accord afin d’aviser au plus vite le Président national et le syndic-président de la chambre d’arrondissement
à laquelle appartient l’huissier de justice signataire :
o
o

de l’ouverture d’un compte tiers et ce, au plus tard endéans les trois mois. A ce moment une copie du mandat
irrévocable est remise ;
qu’un arrangement de crédit avec un huissier de justice, titulaire d’un compte tiers a été résilié et/ou qu’un
compte tiers a été clôturé, et ce au plus tard endéans le mois qui suit.

Le(s) compte(s) désigné(s) comme compte(s) tiers dans ce mandat, portent le(s) numéro(s):
BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

Le soussigné s'engage également à ce que le(s) compte(s) précité(s) ne présente(nt) jamais un solde négatif.
Vu le caractère du compte tiers et la destination spécifique de ces fonds, le soussigné reconnaît que les avoirs qui se
trouvent sur le compte tiers appartiennent principalement à des tiers.

Fait à .........................................., le ...........................
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