Syndicat National des Propriétaires et
Copropriétaires
Rue du Lombard/straat 76 – 1000 Bruxelles/Brussel
Tel. 02/512.62.87 – Fax. 02/512.44.61
Mail : info@snp-aes.be - Web : www.aes-snp.be
Section de Charleroi :
Tel. : 071/47.91.92
Mail : snp.charleroi@gmail.com
Web: www.snp-charleroi.be
Permanences (nouvel horaire)

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 15h30 pour consultation
juridique sur R.V. à prendre le mardi et le jeudi.

INVITATION
La section de Charleroi du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires a le plaisir de vous inviter à une conférence
qui aura lieu le 6 mars 2012 à 20 H 15 (accueil à 20 H pour vente de nos ouvrages et des baux) au BEST WESTERN
LEONARDO CHARLEROI HOTEL, Boulevard Pierre Mayence 1 à 6000 CHARLEROI, sur le sujet suivant :

« Propriétaires-locataires, vos droits et devoirs »



Par
Bénédicte DELCOURT, co-auteur de l’ouvrage mis à jour au 1/6/2011 sur ce sujet.
Pierre ROUSSEAUX, avocat, Président de la section CHARLEROI

Le sujet ne sera pas présenté « ex cathedra» car seront essentiellement exposées par les orateurs les réponses aux
questions pratiques de nos membres préalablement envoyées par eux à notre siège à CHARLEROI ou à notre adresse e-mail
snp.charleroi@gmail.com (l’anonymat sera gardé)
La participation aux frais s’élève à 5 € et doit être versée sur le compte numéro 732.6142340.60 du S.N.P. Charleroi avec la
mention « Conférence Charleroi ».
Vu le nombre limité de places, l’inscription et le paiement sont indispensables avant le 1er mars 2012 au FAX 02/512.44.61 E-mail : yolande.roekeloos@snp-aes.be, ou S.N.P. Charleroi, avenue Général Michel 1E – 6000 CHARLEROI.









Nom : ………………………………………………………………….Prénom……………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..n°………………………….
Code postal : ………………..……….localité : …………………………………………………………………………......
Tél./GSM : …………………………………………………. Numéro de membre…………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit………personne(s) à la conférence du 6 mars 2012 et verse……….. x 5 € = ……………………………...€
au compte 732.6142340.60 du S.N.P. avec la mention « Conférence Charleroi ».

