COLLOQUE ALN 2018 • 8 NOVEMBRE 2018
LES ENTRAVES À LA LIBRE DISPOSITION DU BIEN, TANT À L’ÉGARD DES PARTIES QU’À L’ÉGARD DE SON STATUT JURIDIQUE
Auditoire AULA MAGNA – Place Raymond Lemaire, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Présentation
Le quatorzième colloque de l’ALN portera
cette année sur le thème des entraves à la libre
disposition du bien. L’après-midi sera divisée en
deux parties : les entraves liées à la qualité ou
l’état des parties, d’une part et les entraves liées
au statut juridique propre du bien, d’autre part.
Une nouvelle fois, l’ALN, au travers des
différents intervenants, mettra la pratique
notariale au centre du débat, afin de vous
proposer une formation de qualité
Inscriptions et renseignements
L’inscription au colloque se fait exclusivement
via le site internet www.e-aln.be avant le 12
octobre 2018.
L’ALN est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire à l’adresse
colloque@e-aln.be.
Lieu
Auditoire AULA MAGNA
Place Raymond Lemaire, 1
1348 Louvain-la-Neuve – Parking Grand-Place.
Coût
120,00 € HTVA (soit 145,20€ TVAC)
Tarif réduit à 60,00 € HTVA (soit 72,60 TVAC)
pour les membres de l’ALN en ordre de
cotisation en 2018.
Ce montant comprend la participation au
colloque, la pause-café, le verre de l’amitié, la
remise ou l’envoi de l’ouvrage publié par les
éditions Larcier et la carte de parking.
Les modalités de paiement seront
communiquées après inscription.
Formation permanente
Chambre nationale des notaires : 3,5 heures

PROGRAMME
Sous la présidence de Maître Dominique Roulez, Notaire associé à Waterloo
13h00 • Accueil des participants
14h00 • Introduction
Par la présidente de l’ALN, Madame Victoria Mommaerts
et par le président de séance Maître Dominique Roulez

www.e-aln.be

PREMIÈRE PARTIE : ENTRAVES LIÉES À LA QUALITÉ OU L’ÉTAT DES PARTIES

14h15 • Le mandat de protection extrajudiciaire après quatre années de pratique
Jean Fonteyn, Notaire à Seneffe, Collaborateur scientifique à l’Université catholique de Louvain, Membre du Comité
d’Etudes et de Législation FedNot
14h45 • Règlement collectif de dettes – PRJ – Faillite : le casse-tête des notaires ?
Augustin de Lovinfosse, Notaire à Florennes
15h25 • L’investissement et l’entrepreneuriat par un époux séparé ou en instance de divorce
Vinciane Rosenau, Collaboratrice notariale, Assistante à l’UCL (CeFAP)
15h45 • Saisine héréditaire et vente, ou l’épineuse union
Frédéric Lalière, Maître de conférences à l’ULB, Avocat au Barreau de Bruxelles
16h00 • Pause
16h30-35 • Reprise des travaux

DEUXIÈME PARTIE : ENTRAVES LIÉES AU STATUT JURIDIQUE PROPRE DU BIEN
16h35 • Les remèdes contractuels aux difficultés issues du statut administratif des immeubles
Pierre-Yves Erneux, Notaire à Namur
17h15 • Difficultés liées à la vente du bien loué : questions choisies
Etienne Beguin, Notaire à Beauraing, Maître de conférences à l’UCL
17h40 • Saisie et confiscation pénales à l’usage du notariat
Vanessa Cavalleri, Collaboratrice notariale, Assistante à l’ULiège et Géraldine Falque, Avocate au Barreau de Liège,
Assistante à l’ULiège
18h00 • La vente d’un bien en cours de construction : questions choisies
Benoît Kohl, Avocat au Barreau de Bruxelles, Professeur ordinaire à l’ULiège, Membre de la Chambre de Conciliation,
d’Arbitrage et de Médiation en Matière Immobilière
18h20 • Mot de clôture du Président de séance
Questions et verre de l’amitié
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www.larcier.com

