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DEMANDE D’OMISSION
A renvoyer par lettre recommandée à l’attention du président de la Chambre exécutive

Je soussigné(e), inscrit(e) à l’I.P.I. sous le numéro d’agréation …………………….,
demande mon omission de la colonne (cocher la ou les cases adéquates) :
des courtiers
des syndics

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À L’APPUI DE LA DEMANDE
Nom (de jeune fille)

……………………………………………………………………………………..

Prénoms

……………………………………………………………………………………..

Lieu de naissance

……………………………………………

date

...…./.….../……..

DOMICILE LÉGAL
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal ……………
Tél. ….../…………..…...

Commune ………………………………………………...................
Fax ..…./………….…….

Gsm ……../…….….….………

E-MAIL (privé) ………………………………......................................................................................

DERNIÈRE ADRESSE DU SIÈGE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
Nom de l’agence, de la société et raison sociale : ....................................................................................................
Rue et n°. . .................................................................................................................................................................
Code postal ……………
Tél. ….../…………..…...

Commune ………..……………………………………...…..............
Fax ..…./………….…….

Gsm ……../…….….….……….

Je déclare par la présente que j’ai mené à bien les missions dont j’ai été chargé en tant qu’agent immobilier
ou que je les ai confiées à une autre personne compétente (article 8 du règlement d’ordre intérieur de l’IPI)
J’accepte expressément que toute correspondance émanant de l’IPI relative à la présente demande (y compris la
notification de la décision d’omission) soit envoyée par courriel à l’adresse e-mail indiquée sous la rubrique
« Domicile légal » ci-dessus, sans préjudice de la faculté pour l’IPI d’adresser cette correspondance d’une autre
manière (courrier simple, courrier recommandé, etc.).
Certifié sincère et conforme
Fait à
le …… /………/.…
Signature

Remarque : les données à caractère personnel sont conservées dans un fichier central de l’I.P.I (rue du Luxembourg 16 B - 1000 Bruxelles)
afin que celui-ci puisse mener à bien les missions qui lui sont légalement confiées . Sur simple demande adressée par écrit à l’I.P.I., vous
pouvez prendre connaissance des données vous concernant et les faire éventuellement rectifier si elles sont incomplètes, inexactes ou
non pertinentes (loi du 8 décembre 1992).

