
 

 

 

IGE Gestion sa    
TVA : BE 0898 651 451 – IPI : 101 733 

Chemin des Sages, 7    
B-1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. :  +32 (0) 10 45 11 45    

e-mail : lln@generation-campus.be 

Place Carnoy, 7   
B-1200 Woluwé-St-Lambert 

Tél. :  +32 (0) 2 770 55 62    
e-mail : woluwe@generation-campus.be 

Place du 20 août, 34 
   B-4000 Liège    

Tél. :  +32 (0) 4 290 49 51    
e-mail : liege@generation-campus.be 

Avenue des Croix du Feu, 4A/4B 
B-5000 Namur 

Tél.: +32 (0) 81 15 10 40 
e-mail: namur@generation-campus.be 

 

 

ATTESTATION DE REMISE DE CLES 
 
Je soussigné(e), Mme-Melle-Mr(*) ……………………………………………………………………….., locataire du bien sis 
……………………………………………………………… à  Louvain-la-Neuve – Woluwe-St-Lambert – Liège - Namur(*) 
 
Déclare par la présente avoir remis le : ……….. / ..………. / ………………. 
 
…………… clé(s) de la chambre  n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) du communautaire n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) de l’entrée  n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) du studio   n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) de l’appartement  n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) de la boîte aux lettres n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) du garage   n° ………………………………………………… 

…………… clé(s) divers   n° ………………………………………………… 

…………… télécommande ………………… n° ………………………………………………… 

…………… divers  ………………… n° ………………………………………………… 

 
La réception se fait sous réserve de l’établissement d’un état des lieux de sortie à effectuer par la société de 
Géomètres Quertain sprl dont les bureaux sont situés à 1380 Lasne ou le Bureau de Géomètres Experts immobiliers 
« Bureau d’expertises Nicolaï » dont les bureaux sont établis à 1300 Wavre. 
Le locataire autorise l’expert mandaté à remplir sa mission en son absence.  
 
Les documents résultants de la mission d’état des lieux de sortie seront transmis via l’agence immobilière en 
charge. 
 
Les obligations contractuelles de location, notamment le paiement du loyer jusqu’au terme convenu, ne sont pas 
dépendantes de la remise des clés. 
 
Fait à : Louvain-la-Neuve – Woluwe-St-Lambert – Liège - Namur(*) 
 

Signature Locataire       Signature Agence 

 
 
 

 

(*)  entourer la mention utile 


