
Convention de prêt sous seing privé

Entre les soussignés :

1. Le prêteur
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Domicile :
Mail :
Téléphone :

et

2. L'asbl Aisnagué
Siège social : Moulin de Lafosse 1 à 6960 Manhay
N°BCE : 0554.971.939
Représentée par : Olivier Meessen, administrateur délégué à la gestion journalière
Site internet : www.aisnague.be 

Il est convenu ce qui suit :

Pour l'aider à acquérir le moulin de Lafosse, le prêteur prête à l'asbl la somme de  ________  euros 
pour une durée minimale de 3 ans, à compter de la date de ratification de la présente convention.
Passé ce délai, le prêteur peut récupérer son argent quand il le souhaite, suivant un préavis de 3 
mois à envoyer par lettre recommandée au siège de l'asbl.
Pendant toute la période du prêt, l'asbl donne au prêteur un intérêt annuel égal à 2% de la somme 
prêtée, payé en nature sous la forme de produits du moulin (farine ou huile), ou à défaut de produits 
similaires de partenaires.
Les intérêts sont normalement distribués en septembre.
Le prêteur s'engage à verser la somme prêtée sur le compte Triodos BE20 5230 8068 2756 dans un 
délai de deux semaines à compter de la date de ratification de la présente convention.
L'asbl peut rendre le prêt à tout moment, y compris les trois premières années du prêt, sans 
obligation d'information et sans indemnité de remploi. 
A défaut d'autre disposition, le prêt est rendu sur le compte bancaire d'où est parvenu l'argent prêté.
En cas de décès du prêteur, la créance est automatiquement transférée à ses héritiers.
En cas de liquidation de l'asbl, les prêteurs sont remboursés suivant les procédures légales de 
remboursement des créanciers.
L'asbl s'engage moralement à ne pas emprunter de l'argent au-delà de la valeur actuelle estimée du 
bien immobilier.

Fait à  ______________ , le  ___ / ___ / ___

Le prêteur L'association Aisnagué


