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Droit d'écriture de 95€ payé sur déclaration du NotaireDinstrum
ier 

entant 

«Carat-Pattes » 
A.I.S.B.L. 

A 1050 Ixelles, Avenue Louise 149 
Constitution-Nomination 

L'AN DEUX MILLE QUINZE 
Le vingt-huit juillet 
A Ixelles, en l'Etude, avenue de la Couronne 145/F. 
Par devant Nous, Maitre Marc VAN BENEDEN, Notaire 
associé de résidence à Ixelles, détenteur de la minute. 
ONT COMPARU  

1) Monsieur DERUDDER Vincent Jean —Jacques, né à 
CLICHY LA GARENNE le vingt-trois février mil neuf cent 
quarante-huit, (RBIS: 48.42.23-061.66), domicilié à 1126 
LUXEMBOURG, 20 Rue d'Amsterdam ; Président de 
Compagnie d'Assurance, Expert auprès de la Commission 
Européenne, Président d'honneur de la FECIF. 

2) Monsieur DE MIOMANDRE Gael Dominique, né à Uccle 
le dix-sept juillet mille neuf cent soixante huit, (NN: 
68.07.17-091.03), domicilié à 4537 Verlaine, Rue de Haneffe 
25, courtier d'assurance, Président de MILA. 

3) Monsieur MARQUETTY Alain Noël, né à Bron le trois 
août mille neuf cent cinquante sept, (numéro national bis : 
57.48.03-147.35), domicilié à 69740 Genas, Rue de la Liberté 
54 France, Courtier d'assurance. 

4) Monsieur TEPPAZ Jean Alexis, né à Lyon le vingt-six 
juillet mille neuf cent quarante sept, (numéro national bis : 
47.47.26-041.10), domicilié à 73100 Tresserve, Chemin de 
l'Observatoire 29 France, courtier d'assurance. 

Ci-après dénommés « LE CONSTITUANT » 
Les constituants sub 2, 3 et 4 étant ici représenté par 
constituant sub 1 en vertu des procurations ( sous seing privé) 
qui resteront ci-annexées. 

Lequel constituant nous a requis d' acter authentiquement la 
création d'une association internationale sans but lucratif 
Ci-après dénommée « L'ASSOCIATION » 
dont les statuts ci-après sont établis conformément à la loi 
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belge du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un sur les 
associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratifs et les fondations, modifiée par la loi du 
deux mai deux mil deux ainsi que ses arrêtés d'exécution, 
Ci-après dénommée « LA LOI » 
L- DECLARATIONS PREALABLES  
A.PROCURATIONS  
Les procurations dont question ci-avant resteront toutes 
annexées aux présentes. 
Le constituant, en sa qualité de mandataire éventuel, 
reconnaît que le Notaire soussigné les a éclairé sur les 
conséquences d'un mandat non valable et déclarent 
expressément le décharger de toute responsabilité quant à la 
validité de ces procurations et des pouvoirs conférés par 
celles-ci. 
Ils se déclarent chacun personnellement responsable de tous 
les engagements pris au nom de leur mandant respectif dans 
la mesure où la validité du mandat et des pouvoirs ne serait 
pas entièrement reconnue. 
B . CREATION-FONDATEURS  
L'association est créée par les personnes physiques 
suivantes : 
1) Monsieur Vincent J. DERUDDER, prénommé 
2) Monsieur Gaël de MIOMANDRE, prénommé 
3) Monsieur Alain MARQUETTY, prénommé 
4) Monsieur Jean TEPPAZ, prénommé 
qui sont dés lors reconnues comme ses premiers membres . 
Seuls les membres constituants ci-avant, représentés comme il 
est dit, seront considérés comme les fondateurs de 
l'association. 
C.PERSONNALITE JURIDIQUE  
L'association ne sera néanmoins dotée de la personnalité 
juridique qu'à dater de l'arrêté royal de reconnaissance 
moyennant approbation des statuts qui ne seront opposables 
aux tiers que du jour de leur publication aux annexes du 
Moniteur Belge après leur dépôt au dossier à tenir au Greffe 
du Tribunal de Commerce de l'arrondissement dans lequel se 
trouve le siège de l'association. 
D. DEBUT DES ACTIVITES - PREMIER EXERCICE  
SOCIAL  
L'association commence ses activités à partir de la signature 
des présentes. 
Le premier exercice social de l'association commence le ler 

janvier 2015 et sera clôturé le 31 décembre 2016 
La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2017. 
EREPRISE DES ENGAGEMENTS  
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en 
résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement 
aux présentes depuis ce jour au nom et pour compte de 
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l'association en formation sont repris par l'association 
présentement constituée. 
Quant aux activités à entreprendre postérieurement aux 
présentes et jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique 
ci-avant, les autres constituants déclarent constituer Monsieur 
DE RUDDER, constituant sous 1), pour mandataire et lui 
donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à 
l'article 50 § 2 de la loi, prendre les engagements nécessaires 
et utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de 
l'association en formation, ici constituée. 
Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la 
souscription desdits engagements, agit également en son nom 
personnel. 
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises 
pour compte de l'association en formation et les engagements 
qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine 
par l'association ici constituée. 
Ces reprises n'auront d'effet qu'au jour où l'association aura 
la personnalité juridique. 
F.EMPLOI DES LANGUES  
Le présent acte est établi en langue française de manière à 
pouvoir être publié dans la même langue aux annexes du 
Moniteur Belge conformément aux dispositions légales 
réglementant l'emploi des langues en Belgique. 
Le constituant déclare avoir une connaissance suffisante de la 
langue française pour comprendre la lecture du dit acte et 
dispensent le Notaire soussigné d'en donner une traduction en 
quelque langue que ce soit. 
En cas de divergence d'interprétation par rapport à des 
traductions éventuelles, seule la version française, des 
présentes et de ses modifications, reçue en la forme 
authentique aura force de loi entre les parties. 
G.ETRANGERS - PERMIS  
Le constituant déclare que le notaire soussigné a attiré son 
attention sur les dispositions de: 
- la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante cinq 
relative à l'exercice par les étrangers d'activités 
professionnelles indépendantes 
- l'article premier de l'arrêté royal numéro vingt deux du 
vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre telles que 
modifiées à ce jour sur l'interdiction d'exercer certaines 
professions. 
- la loi-programme du dix février mil neuf cent quatre-vingt-
huit pour la promotion de l'entreprise indépendante 
moyennant amélioration des connaissances de base de 
gestion. 
H.FRAIS DE CONSTITUTION  
Le constituant déclare que le montant des frais, dépenses et 
rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
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sous quelque forme que ce soit incombent à l'association ou 
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent 
approximativement à mille cinq cent vingt-neuf euros 
cinquante-huit cents (€ 1.529,58). 
I.- STATUTS  
Le constituant a ensuite établi les statuts de l'association de 
la manière suivante: 
Article 1 : Dénomination  
L'association internationale sans but lucratif régie par les 
présents statuts adopte la dénomination "Carat-Pattes". 
Article 2 : Siège social  
Le siège de l'association est établi à 1050 Ixelles, 149 avenue 
Louise. 
Le siège peut être transféré en Belgique par simple décision 
du conseil d'administration, à publier dans le mois de sa date 
aux annexes du moniteur belge. 
Article 3 : Durée  
L'association est établie pour une durée illimitée. 
Article 4 : Objet social  
L'association est dénuée de tout esprit de lucre et poursuit un 
but d'utilité internationale tendant à promouvoir au sein de 
l'union européenne tout ce qui se rapporte à la protection, à 
la santé et à la défense des animaux domestiques suite 
notamment au décès de leur propriétaire. 
Dans le cadre de ses activités, l'association a pour objet entre 
autre: 
d'assurer la vie des propriétaires d'animaux domestiques afin 
de constituer un capital nécessaire à l'entretien de l'animal 
après le décès de son propriétaire; 
de gérer le bon entretien y compris la surveillance de l'état de 
santé, de l'animal survivant au décès de son maitre lors du 
gardiennage ; 
d'assumer la représentation de ses membres auprès des 
associations caritatives ou professionnels et de jouer un rôle 
actif dans la proposition de solutions pour le bien-être des 
animaux de compagnie après le décès de leur maitre. 
L'activité de l'association se traduit aussi par l'étude et la 
présentation de produits et services nouveaux destinés aux 
propriétaires d'animaux de compagnie. 
La poursuite de ces buts se réalisera notamment par les 
activités suivantes : 
La première activité sera la mise en place d'une police vie 
groupe au profit des propriétaires d'animaux de compagnie 
pour assurer leur bien être après le décès du maitre; la mise 
en place d'un réseau associatif (association de protection des 
animaux) et professionnel (principalement vétérinaires mais 
aussi gardiens d'animaux de compagnie, etc.) pour assurer le 
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suivi des prestations découlant de l'assurance. 
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement 
ou directement à son but. Elle peut notamment prêter son 
concours et s'intéresser à toute activité poursuivant un but 
similaire au sien. 
TITRE II — MEMBRES 
Article 5 : Membres, Admission  
L'association est composée de membres effectifs et de 
membres d'honneur. 
Les membres fondateurs comparaissant au présent acte sont 
réputés de plein droit membres effectifs. 
Les membres effectifs sont divisés en deux catégories, comme 
suit : 
1. les membres adhérents: 
peut devenir membre actif de l'association tout propriétaire 
d'animal de compagnie ressortissant d'un des pays membres 
de l'Entente Economique Européenne et de la Confédération 
Helvétique soucieux d'assurer le bien-être de son animal 
après son décès ; 
2. les membres bienfaiteurs et associés: 
peut devenir membre bienfaiteur ou associé de l'association 
toute personne morale ou physique exerçant une activité lié 
au bien-être des animaux de compagnie y compris les 
associations de défense des animaux de compagnies 
participant au programme. 
La demande d'adhésion doit être adressée par écrit au conseil 
d'administration. Les candidatures seront approuvées ou 
rejetées par une décision prise à la majorité simple des voix. 
L'admission ou le rejet de la candidature sera notifié par le 
secrétaire général sans devoir fournir de motivation. 
L'admission implique l'adhésion aux statuts et, en particulier, 
l'acceptation des buts de l'association. 
Des membres d'honneur peuvent être nommés par l'assemblée 
générale, même par acclamation. 
Seuls les membres adhérents ont le droit de vote aux 
assemblées générales et peuvent participer ä la gestion de 
l'association et composer le conseil d'administration. 
Le nombre de membres d'honneur ne peut en aucun cas être 
supérieur à la moitié du nombre de membres effectifs. 
Article 6 : Cotisations  
Le montant de la cotisation des membres effectifs est fixé 
annuellement par le conseil d'administration. Les frais de 
gestion de l'association ainsi que tout autre coût encouru par 
l'association dans l'exécution de ses objets seront supportés 
par les membres en accord avec les règles stipulées dans le 
règlement interne de l'association. 
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Les membres honoraires seront dispensés du paiement de 
cotisation. 
Article 7 : Fin de la qualité de membres  
La qualité de membre de l'association se perd: 

• par décès ou démission volontaire écrite, envoyée par 
lettre 	recommandée 	adressée 	au 	conseil 
d'administration, 

• par exclusion forcée en cas de violation des présents 
statuts ou de préjudice porté aux intérêts de 
l'association comme le non-paiement des cotisations ou 
prime d'assurance liée à la qualité de membre, 

• suite à la suspension de l'assurance liée à la qualité de 
membre après le décès de l'animal par exemple ou le 
transfert de la garde à un tiers. 

• La démission ne prendra effet qu'à l'expiration de 
l'exercice social durant lequel le préavis a été remis 
conformément aux dispositions des présents statuts. Le 
membre démissionnaire conservera ses droits et 
assumera ses obligations financières pendant ce dernier 
exercice. 

• L'exclusion d'un membre se fait sur décision du conseil 
d'administration. 

• Le membre qui cesse de faire partie de l'association par 
démission volontaire ou exclusion forcée, n'a aucun 
droit sur le fonds social. Il ne peut réclamer ni requérir 
aucun relevé ou rédaction des comptes, aucun 
inventaire, aucune opposition de scellés sur les biens 
de l'association. 

TITRE III — L'ASSEMBLEE GENERALE 
Article 8 : Pouvoirs  
L'assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs 
permettant la réalisation de l'objet de l'association. Elle est 
composée de tous les membres effectifs. 
Sont exclusivement réservés à sa compétence: 	les 
modifications aux statuts de l'association, la nomination et la 
révocation des administrateurs, ainsi que leur décharge, la 
nomination des réviseurs d'entreprise, ainsi que leur 
décharge, l'approbation des budgets et des comptes et la 
dissolution volontaire de l'association. 
Article 9 : Réunions  
L'assemblée générale ordinaire doit se réunir chaque année 
dans le courant du premier semestre de l'année civile. 
Une assemblée extraordinaire peut être réunie autant de fois 
que l'intérêt de l'association l'exige et cela par le conseil 
d'administration ou sur demande d'un cinquième des membres 
effectifs. 
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Toute assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans 
la convocation. 
Les convocations sont envoyées par le secrétaire général 15 
jours ouvrables au moins avant la réunion de l'assemblée à 
l'adresse communiquée par les membres lors de leur 
admission, sauf changement communiqué par les membres 
effectifs au conseil d'administration. 
Article 10 : Délibérations, Décisions  
L'assemblée générale ou extraordinaire ne peut délibérer et 
statuer valablement que si la moitié de ses membres est 
présente ou représentée. 
En cas d'impossibilité pour quelque cause que ce soit 
d'assister à l'assemblée générale ou extraordinaire, un 
membre peut se faire représenter. Nul ne peut être porteur 
d'un nombre de pouvoirs supérieur à vingt cinq pour cent des 
membres adhérents. 
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. 	Les 
décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des membres 
présents ou représentés, sauf dans le cas où les présents 
statuts auraient prévu une autre majorité. 
Les membres d'honneurs n'ont pas de droit de vote. 
Il est tenu un registre des délibérations et décisions de 
l'assemblée générale ou extraordinaire. 
TITRE IV — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Article 11 : Composition  
Le conseil d'administration est composé de quatre personnes 
au moins. 	Les administrateurs sont élus par l'assemblée 
générale à la majorité simple pour une durée de trois ans et à 
tout moment révocable par elle. 
Les administrateurs sont choisis au sein d'une liste de 
personnes désignées par les membres effectifs. Un membre 
effectif ne peut désigner qu'un maximum de deux candidats 
pour la nomination au conseil d'administration. La 
désignation devant être faite au moyen d'une lettre adressée 
au secrétaire général. 
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat 
d'administrateur est exercé à titre gratuit et bénévole. Tout 
poste vacant au conseil d'administration peut être pourvu par 
cooptation par le conseil. 
Le mandat d'administrateur est renouvelable. 
Le conseil d'administration choisira en son sein un président, 
deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. 
Article 12 : Pouvoirs  
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les 
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de 
l'association, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts 
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réservent à l'assemblée générale. 
Toutes les obligations qui ne sont pas expressément réservées 
à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont 
de la compétence du conseil d'administration. 
L'association est représentée soit par le président du conseil 
d'administration, agissant conjointement avec un autre 
administrateur, soit, dans les limites de la gestion journalière 
par la personne à qui la gestion journalière a été déléguée. 
L'association est engagée par la signature du président du 
conseil d'administration conjointement avec un autre 
administrateur, soit, dans les limites de la gestion journalière, 
par la signature du secrétaire général. 
Les membres du conseil ne contractent aucune obligation 
personnelle relativement aux engagements de l'association. 
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat et 
aux fautes commises dans leur gestion. 
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, 
sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le 
conseil d'administration, sur poursuite et diligence du 
président. 
Article 13 : Délibérations, Décisions  
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer 
valablement que si la moitié de ses membres est présente ou 
représentée. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la 
majorité simple. 	En cas d'égalité de voix, la voix du 
président est prépondérante. 
Il est tenu un registre des délibérations et décisions du 
conseil d'administration. 
TITRE V : GESTION JOURNALIERE 
Article 14 : Gestion journalière  
Le conseil d'administration délègue à un des administrateurs 
tout pouvoir de gestion journalière de l'association. Cet 
administrateur porte le titre de secrétaire-général. 
Sauf décision contraire du conseil d'administration, le mandat 
du secrétaire général est exécuté à titre gratuit. 
TITRE VI — BUDGETS ET COMPTES 
Article 15 : Exercice social  
L'exercice social s'étend du ler janvier au 31 décembre de 
chaque année. 
Article 16 : Comptes Annuels  
Le conseil d'administration est tenu de soumettre tous les ans 
à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de 
l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'exercice suivant. 
Le conseil d'administration tient la comptabilité, établit les 
comptes annuels et les rend publics, conformément aux 
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dispositions légales relatives aux associations internationales 
sans but lucratif dans la mesure où l'association y est soumise 
et conformément aux dispositions légales et réglementaires 
particulières qui lui sont applicables. 
Les administrateurs établissent en outre un rapport dans 
lequel ils rendent compte de leur gestion et qui est soumis 
pour approbation en même temps qu'avec les comptes 
annuels. 
Si l'association remplit les conditions, l'assemblée générale 
nommera un ou plusieurs commissaire(s)-réviseur(s) ou tout 
autre personne ayant rempli les conditions imposées par la loi 
à qui sera confié le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des 
statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. 
TITRE VII — RESSOURCES, REGLEMENT INTERNE 
Article 17 : Ressources  
Les ressources de l'association sont constituées: 
Par les cotisations des membres adhérents; 
Par les subventions, des dons et des legs; 
Par les revenus obtenus d'activités accessoires à une activité 
principale non lucrative et nécessaire à la réalisation de son 
but. 
Article 18 : Règlement d'ordre intérieur  
L'assemblée générale pourra, sur proposition du conseil 
d'administration adopter un règlement d'ordre intérieur 
complétant les présents statuts en vue d'assurer le 
fonctionnement de l'association. 
Article 19: Disposition d'ordre générale  
Les dispositions qui ne sont pas expressément couvert par les 
présents statuts sont régies par la loi du 25 octobre 1919. 
TITRE VIII - MODIFICATION AUX STATUTS, 
DISSOLUTION, LIQUIDATION 
Article 20 : Modification aux statuts, Dissolutions  liquidation  
Toute modification aux statuts doit être prononcée par une 
assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres 
présents, et être soumise à approbation par arrêté royal. 
En cas de dissolution volontaire de l'association, laquelle doit 
être prononcée par une assemblée générale à la majorité des 
deux tiers des membres présents, l'attribution des fonds est 
décidée par ladite assemblée, compte tenu du fait que l'actif 
ne peut être affecté qu'à une autre association sans but 
lucratif. 
TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
(a) Premier exercice social  
Le premier exercice débutera à la date de publication aux 
annexes du moniteur belge, de l'arrêté royal octroyant la 
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personnalité juridique à l'association et se terminera le 31 
décembre 2016. 
(b) Composition du conseil d'administration  
Après adoption des présents statuts, les soussignés déclarent 
se réunir sans convocation ni ordre du jour, en vue de 
nommer les premiers administrateurs. 
Ils sont nommés jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera 
pour la première fois les comptes annuels. Ils exerceront leur 
mandat à titre gratuit. 
a) nomination des administrateurs:  

Monsieur DERUDDER Vincent J. (Président), 
prénommé 

- Monsieur MARQUETTY Alain (Vice Président), 
prénommé 
Monsieur TEPPAZ Jean (Vice Président), prénommé 

- Monsieur DE MIOMANDRE Gael (Trésorier), 
prénommé 

- Monsieur VANDER SCHUEREN Hubert, né à Saint 
Quentin le huit novembre mille neuf cent septante 
quatre, (numéro national : 54.11.08-083.15), domicilié 
à 6700 Arlon, Rue des Faubourgs 6. 

- Madame SACCHET Claudia, née à Thionville le trois 
janvier mille neuf cent soixante quatre, (numéro 
national : 64.41.03-060.26), domiciliée à 57100 
THIONVILLE, Boucle Jules Verne 6. 

Lesquels interviennent aux présentes par présence ou 
procuration qui restera ci-annexée et acceptent. 
b) nomination des commissaires  

- La société privée à responsabilité limitée « Van 
Cauter-Saeys en Co », dont le siège est établi à 9300 Aalst, 
Gentsesteenweg 55, immatriculée au registre des personnes 
morales de Dendermonde sous le numéro 0438.507.702, qui 
sera représentée dans le cadre de son mandat de commissaire 
par Monsieur VAN CAUTER Willem Maria, né à Aalst le 
trois août mil neuf cent cinquante-quatre, (numéro national : 
54.08.03-275.49), domicilié à L L-8041 STRASSEN, 80 rue 
des Romains Luxembourg. 
Lequel intervient au présente par procuration qui restera ci-
annexée et accepte. 
Son mandat est exercé à titre rémunéré : deux mille cinq cents 
euros (€ 2.500,00) + TVA. 
PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Les administrateurs nommés ci-dessus, réunis en conseil, ont 
désigné comme: 
-Président du Conseil d'Administration: 
Monsieur DERUDDER Vincent, prénommé 
- Secrétaire Général: Monsieur VANDER SCHUEREN 
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Hubert, prénommé 
- Trésorier : Monsieur DE MIOMANDRE Gael, prénommé 
Le Conseil décide que le Président et ou le Trésorier peut 
seul: 
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du 
Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes 
administrations, associations ou personnes quelconques, 
toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à 
l'association, en principal, intérêts et accessoires, pour 
quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs 
consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner 
bonne et valable quittance et décharge au nom de la 
association; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes 
sommes que la association pourrait devoir. 
Faire ouvrir au nom de l'association tous comptes en banque 
ou à l'office des chèques postaux. 
Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, 
chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres 
documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, 
prolonger le délai de traites ou effets de paiement échus; faire 
établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir 
toutes subrogations. 
Retirer au nom de l'association, de la poste, de la douane, de 
toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile 
les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, 
chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se 
faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, 
lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer 
toutes pièces et décharges. 
Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques 
pouvant appartenir à l'association. 
Nommer, révoquer, destituer tous agents et employés de 
l'association, fixer leurs traitements, remises, salaires, 
gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur 
admission et de leur départ. 
Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au 
registre de personnes morales. 
Solliciter l'affiliation de l'association à tous organismes 
d'ordre professionnel. 
Représenter l'association devant toutes administrations 
publiques ou privées. 
Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses 
pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. 
L'énumération qui précède étant énonciative et non limitative. 
CERTIFICAT D'IDENTITE  
Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le notaire 
certifie les noms prénoms et domicile, et le cas échéant la 
dénomination et le siège social, du constituant au vu de 
documents requis par la loi. 
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DECLARATION DE CONFORMITE  
Après investigation quant à la présente constitution, le 
notaire soussigné atteste que la loi a été respectée 
DONT ACTE  
Fait et passé date et lieu que dessus. 
Les parties constituantes et intervenantes nous déclarent 
qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte, au 
moins cinq jours avant la signature des présentes. 
Et après lecture commentée, intégralement en ce qui concerne 
les parties de l'acte visées à cet égard par la loi et 
partiellement des autres dispositions, les parties ont signé 
avec nous, notaire. 

(Suivent les signatures) 

-POUR EXPEDITION CONFORME AVANT 
ENREGISTREMENT A DES FINS ADMINISTRATIVES- 
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MANDAT POUR LA CONSTITUTION DE L'AISBL 
« Carat-Pattes 

Association Internationale Sans But Lucratif 
A 1050 belles, Avenue Louise, 149 

Le soussigné 

Monsieur DE MIOMANDRE Gael Dominique,  né á Uccle le dix-sept juillet mille neuf 
cent soixante huit, (NN:  65.07.17-091.03), domicilié à 4537 Verlaine, Rue de ?<-laneffe 
25, courtier d'assurance, Président de MILA, 

Constitue pour mandataire spécial ;. 

Monsieur DE1tUDIlER Vincent Jean Jacques,.  né á CLICHY LA GARENNE le 
vingt-trois février Mil neuf cent quarante-huit, (Rl31S: 48.42.23.061.66), domicilié á 
1126 LUXEMBOURG, 20 Rue d'Amsterdam. 

à qui il confère tous pouvoirs aux fins d'assister á l'acte de constitution, qui se tiendra en 
l'étude des notaires associés Olivier BROUWERS, Frederic CONVENT, Olivier 
DUBUISSON, Jérôme OTTE & Marc VAN BENEDEN á Ixelles, de l'Association 
internationale sans but lucratif « Carat-Pattes », dont le siège social sera établi á 1050 
Ixelles, Avenue Louise, 149 
et dont Ies caractéristiques sont les suivantes ; 

But — activités  
L'association est dénuée de tout esprit de lucre et poursuit un but d'utilité internationale 
tendant i promouvoir au sein de l'union européenne tout ce qui se rapporte à la protection, 
à la santé et , la défense des animaux domestiques suite notamment au décès de leur 
propriétaire. 
Dans le cadre de ses activités, l'association a pour objet entre autre: 
d'assurer la vie des propriétaires d'animaux domestiques afin de constituer un capital 
nécessaire à l'entretien de l'animal après le décès de son propriétaire; 
de gérer le bon entretien y compris la surveillance de l'état de santé, de l'animal survivant 
au décès de son maitre lors du gardiennage ; 
d'assumer la représentation de ses membres auprès des associations caritatives ou 
professionnels et de jouer un rôle actif dans la proposition de solutions pour le bien-être 
des animaux de compagnie après le décès de leur maitre. 
L'activité de l'association se traduit aussi par l'étude et la présentation de produits et 
services nouveaux destinés aux propriétaires d'animaux de compagnie 

La poursuite de ces buts se réalisera notamment par les activités suivantes : 
La première activité sera la mise en place d'une police vie groupe au profit des 
propriétaires d'animaux de compagnie pour assurer leur bien être après le décès du maitre; 
la mise en place d'un réseau associatif (association de protection des animaux) et 
professionnel (principalement vétérinaires mais aussi gardiens d'animaux de compagnie, 
etc.) pour assurer le suivi des prestations découlant de l'assurance. 



Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement à son but. 
Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser á toute activité poursuivant un but 
similaire au sien. 
Membres 
L'association est composée de membres effectifs et de membres d'honneur_ 
Les membres fondateurs comparaissant au présent acte sont réputés de plein droit membres 
effectifs. 
Les membres effectifs sont divisés en deux catégories, comme suit : 

	

1, 	les membres adhérents:  

peut devenir membre actif de l'association tout propriétaire d'animal de compagnie 
ressortissant d'un des pays membres de l'Entente Economique Européenne et de la 
Confédération Helvétique soucieux d'assurer le bien-être de son animal après son décès ; 

	

2. 	les membres bienfaiteurs et associés: • 

peut devenir membre bienfaiteur ou associé de l'association toute personne morale ou 
physique exerçant une activité lié au bien-Etre des animaux de compagnie y compris les 
associations de défense des animaux de compagnies participant au programme. 
La demande d'adhésion doit être adressée par écrit au conseil d'administration. Les 
candidatures seront approuvées ou rejetées par une décision prise á la majorité simple des 
voix. L'admission ou le rejet de la candidature sera notifié par le secrétaire général sans 
devoir fournir de motivation. 
L'admission implique l'adhésion aux statuts et, en particulier, l'acceptation des buts de 
l'association. 
Des membres d'honneur peuvent être nommés par l'assemblée générale, même par 
acclamation. 
Seuls les membres adhérents ont le droit de vote aux assemblées générales et peuvent 
participer A la gestion de l'association et composer le conseil d'administration. 
Le nombre de membres d'honneur ne peut en aucun cas être supérieur á la moitié du 
nombre de membres effectifs. 

Assemblée générale 
Pouvoirs  
L'assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation de l'objet 
de l'association. Elle est composée de tous les membres effectifs. 
Sont exclusivement réservés ä sa compétence: les modifications aux statuts de 
l'association, la nomination et la révocation des administrateurs, ainsi que leur décharge, la 
nomination des réviseurs d'entreprise, ainsi que leur décharge, l'approbation des budgets et 
des comptes et la dissolution volontaire de l'association. 
Réunions. 
L'assemblée générale ordinaire doit se réunir chaque année dans le courant du prunier 
semestre de l'année civile. 
Une assemblée extraordinaire peut être réunie autant de fois que l'intérêt de l'association 
l'exige et cela par le conseil d'administration ou sur demande d'un cinquième des membres 
effectifs. 
Toute assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans la convocation_ 
Les convocations sont envoyées par le secrétaire général 15 jours ouvrables au moins avant 
la réunion de l'assemblée a l'adresse communiquée par les membres lors de Ieur 
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admission, sauf changement communiqué par les membres effectifs au conseil 
d'administration. 

Délibérations, Décisions 
L'assemblée générale ou extraordinaire ne peut délibérer et statuer valablement que si la 
moitié de ses membres est présente ou représentée. 
En cas d'impossibilité pour quelque cause que ce soit d'assister à l'assemblée générale ou 
extraordinaire, un membre peut se faire représenter. Nul ne peut être porteur d'un 
nombre de pouvoirs supérieur á vingt cinq pour cent des membres adhérents. 
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité 
des deux-tiers des membres présents ou représentés, sauf dans le cas oû les présents 
statuts auraient prévu une autre majorité. 
Les membres d'honneurs n'ont pas de droit de vote. 
II est tenu un registre des délibérations et décisions de l'assemblée générale ou 
extraordinaire. 

Conseil d'administration  
Composition :  
Le conseil d'administration est composé de quatre personnes au moins. 	Les 
administrateurs sont élus par l'assemblée générale á la majorité simple pour une durée de 
trois ans et à tout moment révocable par elle. 
Les administrateurs sont choisis au sein d'une liste de personnes désignées par les 
membres effectifs. TJn membre effectif ne peut désigner qu'un maximum de deux 
candidats pour la nomination au conseil d'administration, La désignation devant être faite 
au moyen d'une lettre adressée au secrétaire général. 
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à 
titre gratuit et bénévole. Tout poste vacant au conseil d'administration peut être pourvu 
par cooptation par le conseil. 
Le mandat d'administrateur est renouvelable. 
Le conseil d'administration choisira en son sein un président, deux vice-présidents, un 

secrétaire général et un trésorier 
Pouvoirs : 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles á 
la réalisation de l'objet de l'association, á l'exception de ceux que la loi ou les statuts 
réservent à l'assemblée générale. 
Toutes les obligations qui ne sont pas expressément réservées à l'assemblée générale par 
la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration. 
L'association est représentée soit par le président du conseil d'administration, agissant 
conjointement avec un autre administrateur, soit, dans les limites de la gestion journalière 
par la personne à qui la gestion journalière a été déléguée. 
L'association est engagée par la signature du président du conseil d'administration 
conjointement avec un autre administrateur, soit, dans les limites de la gestion 
journalière, par la signature du secrétaire général. 
Les membres du conseil ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux 
engagements de l'association, Leur responsabilité se limite á l'exécution de leur mandat 
et aux fautes commises dans leur gestion. 



Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues 

au nom de l'association par le conseil d'administration, sur poursuite et diligence du 

président 
Délibération, décisions 
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de 
ses membres est présente ou représentée. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises á la majorité simple. En cas 
d'égalité de voix., la voix du président est prépondérante. 
ll est tenu un registre des délibérations et décisions du conseil d'administration 

Gestion Journalière 
Le conseil d'administration délègue á un des administrateurs tout pouvoir de gestion 
journalière de l'association. Cet administrateur porte le titre de secrétaire-général, 
Sauf décision contraire du conseil d'administration, le mandat du secrétaire général est 
exécuté à titre gram it 

Modification aux statuts,. Dissolution,. liquidation 
Toute modification aux statuts doit être prononcée par une assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des membres présents, et être soumise à approbation par arrêté 
royal. 
En cas de dissolution volontaire de l'association, laquelle doit être prononcée par une 
assemblée générale à. la majorité des deux tiers des membres présents, l'attribution des 
fonds est décidée par ladite assemblée, compte tenu du fait que l'actif ne peut être affecté 
qu'a une autre association ,ans but lucratif. 

Ledit mandataire spécial pourra, seul 
Arrêter les statuts 
Prendre part á toutes assemblées générales á l'effet de désigner les 

administrateurs, le commissaire, de stipuler la durée de leur mandat, d'accepter une telle 
fonction et à l'effet de nommer les membres ; 

Prendre part á tout conseil d'administration á l'effet de désigner le 
Président, le Vice-Président, le Trésorier, le Secrétaire général, l'Administrateur 
délégué; 

- 	 Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, 
registres, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire. 

La soussignée déclare au surplus qu'elle a été suffisamment informée du coût des 
prestations, objets du présent mandat. 

Fait â v.r fit~1~~..x..w... ~.~ 

Bon pour pouvoirs 
[s ignatnresj 
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rTicr~ti~ ri~ ses.rricrrbres est.presei?.tè; otx°reer~sOt7t6e: 

cas i~'ai~ipOs~r~zli~t~ f~Citii ~rrclguè ~tiqu.~ 	so 

	

s~ 	. cc it.d'~sr a l'as~,airl~léO:` S6r~O.rálo e:. 
e:r,;traorditaàire; un met>.T14`e p~~,rt s(:.lfiire r~pr~S~nt~~, ~l~tul ne pOu.t f l?'~ .17CkI~f17i` d't1ïL 12(iïi?br~ :.. 	 ... 	.. 	. 
d  pouvons süpér ieitr. ~ vz~gt r~iaq ~otii ce-tit dès membres 
5~~1s les náOiiibi es'e#fëc•tifs örit lé droit 	votè. Lz?5.é16éiSioris so prises al la má;iärité.des - 
cdeux-tiérs: des irienzTares presents 	.représiûnf.és, datif dans Ié. cas nrt lOs: pit sëá~t~ s€~ttits 
atirái:él'a prévu_ wie autre rhajOrzté: 
l.;es in Ombres. d'Jaázrhetirs..n'•flrf. pfts de cixoit.dé vote.: 
ll est teri.0 t:rn.xegistré des dëlibci'atior.ts decisions dè l'-assëziibléc. gé.nérale:riit 

trá4diiïaire• 

Con SC]I demi 17 i strat.Fo#a' 
Composition : 
Le conseil d'a.d3tairrist.ra.tiit3n::. est composede .riPati'e 	 rxioibS; 	Lès. 

.ddrpi.oistreO€ys sont,6ius-.par l"assOrïibléë.gbaéraki A.14.zzi4jOrït~:sinipie pour une .durée' ae: 
trois Ans et.+à font moment r'évöëabl-e po, elle, 

i Les ädm~.i~tá~zféiirs~.sorat choisis ~n. sein d'une: list¢:dé persä~es. dési~~s pat' l~s i~acir7b~~s. ' -   	 ...  
effectifs l3n membre ef .e.ct}f ne pent designer qu'»7 i~a?i;txiiuxt de' cléta~ ~a~dádats ~~tu ~~. 
nPiriiniti:on 	conseil d`a!jrni:1_iis€ra.tiati; :I a défiigraäti.on devant être faite' àu mOye:ii 
lettre i?k-kolee au secr6te.zt'e `gesxáéral, 
S4ut:déc.tsïori contraire dé-l'~sseMblee g&e?•a.lc:; le. tii!kinrlat 	est exercé: A 
titre gratuit. 	Tout poste vacant 	t<otsell.d'administratio>k ptüt 	pourvu 
cooptation. par le ciausOiL 
Le mandat d'adnainistrVeu.i- renoi?vctat& 
Le conseil _ el'4dthrriiStr4ti.op. choisira. en; . .0h 	pp` présidét,t deux_ ytc.c..-pi ési.áenf s, tirz - 

ÉGr6taire (4C:he'r-a1 et 	:44poti±"r 
Piiuvoirs.: 

. 
':i.e c~~lse;il: d'admir,astraii°an 41e pouvoir d'acea~r.,plir~ tó~is.les,:actes äïécessaireS:~sLt: irtiféS ála.. : 
~~alisutitix-i.d~ l`tr~tO~ ~.01'~_ ssöcr~ticiir.'; ~ 1'~~~ç;pí7ci7Y d~ ceux que la l~i. ait I~ s 5t~iiiits ié~éi v~iak. 
á 

	

	
• 

l`assem:llée.: grénéräië.: 
fiiintes l~s Ohligaticr:iis qui rie: sorit iras e.kprèssé111e13t rëséi•véés 	1;MOIrzN6r. generale par: ta. 
loi ou 	présents statuts Sont -de lá:cdin.pétëx*é 'du cónséil c1°>3.dniir.astr•aíiik, • 
L"assoyiätio est représeiitëe ;sc~ii.P~'. le ~ia~~si~.e~it: dii: cön.se~ d'a~iiafitistrati~ï3~ ágiss~it. : .. 	. 	. 

r
,    

conjointement nv~c . : u~ri ái,t~~ adiiiip
.
fsiatèitr, s~rt„dtans;l~s li~it~s d~ la:ges~raii j~ür~a~ai.ï~r~.: : 

pai' .iarpOrsonne. á qui: iä ge5-riQir jOurtáali&ë a 6té. `d0égü.éé : 
L'assOciitir+n , est engagr:er : par lä signature dt€ president ~ltt cá~eil? d'~~liiiiitts~~tz~~~ : 
càajtriiate=erYt ~~~c iü] atitz~.~citaiiiazsti~át~rir, sc,it, daiis l4slïniïtes:cl~.la ~ë~tiórr.Jg€xin~~z~, 
pár ih sigrtatrar.e- dû se{;:r. étaixt; g606'Af. 
Les ° rr,enilires du conseil :nedOntráct.e. i:tt.; aucune obligation personnelle ~l~atx,~~éia~ent aux 
engagements de j'associatron::Leur responsabilité se limite a.: l'exécùtsor, de lent mandat  ii.àndaii èt. 

faütds ëótaanhaseis darts lèi.7't: gestion 
Les actioias • jiadïcia.ires, :taht. Oii demandant tZr:r'era idéfendant, :s'ont intentées: oir sOutcriües au 
hem dé l'asso,tiatiOn 1ïnr le i:orzscij d'aditxnistrati 	sur:ptaut•suite ét diligence itr.'pr'éâdeiit 



tail 
.~ 

j• 

-[si.bílti:~:~.i-esj 	- 

4- 

L~lï~éi  .. 	_ . 	. 	. 	...... 
Le 0.4~~Z :ä;`.~.dr~iïilis~.~atio4 xs0 :pent c~~z~L~a~~~r. ~-~.:st~uèr. .valatilOnent..que 	lxioirïéi' 	ses  
~?~LrrÏÎS~~s est p'r&ti3I6 [.iu' i-Opr6. sertée; 

dadnliiistaii5S.::.5:- o-  prises 	 sirnPIé`y En cas  
de 	X~ ,VoaX .4i:r;pr6sié.ierii  
I1.e.st,tenii:):43r4-stre res.:de3i).D.raiiit~ns.-"et.d,ecioris, 	

:.. 

• Gesilási:táiitial7de 

~'0..$a~ciátlpi C':et:ost>irilstr~.a:ur.poitQ se Iitr de •sëcré`saire ~~tie:rti1..•  
13-ar:if. tia~cas,iótx 	èoïxsd-1 dadrina~ 	t.ati&i, 	mandat  
eN&uté: .ä. t;i1te gea'tüït 

í~~~itïcaïï~~ 	s;átnIs>~l~,s{~li~tic~n=lïq~~c~ti~n  
~~:tit~ .t~~p~ltl~c~tàasxt äii~ ~táiiit5 40if .artre prononeè:é par- une ;:ásstrrtbt&  
~~aj~x~te dá ~ áeriaà Lets •Cí'O ,r:rïen:Itrts: ~tr~~~~, ~t` eire ~a~~i~~~ ~ ~l7..zob.at:±43g  x:, ~r:e4. 

• a-0~~~1. r.. ..
~i~e 	

. 
~iY ~üs à~i; 	 l' drs~tyi~t~t~ra ~~~c~r.~~z~ d~ ns~~-e;i~ i.6~;_.1#0.011&.:•d~~r:át 	prtï~~t~~ë~: pax 

a~~. 

•a~se-ti-a13le'e."anér~~k 6 la •a-04,orité' 	 then-litires. `ié:ser'n:y• 1°äl€z4110,;ïOra d6 

	

compte ern dll fait que 	 afte6t6.. 
qu'a ~zá~ auTr~ .ss~ca ~t~ a~. fiaa34 ~~at 1~;crnfil 

mansip.ta>:re spar~ ~~;1.: pasirrta. s~;tt~ ~ 
A~r~texs 	;s4 afrits 

- 	PiOdre 	toute~ 3~~enil~l~~ ~a✓~:~~1e.s. á l'ef~ët .'d~ ~%sä~,~,=r~~ les 
a-tst.i;a~stt-~~t~t~i-s. lé 	i~'z~~~.~e, r~~ stipuler 1a~ d~.rie de,  .  ~ 

..~s~z~c>:it~n:~Al'ef~~-da~nc~~n~~zrles membres 

Prendre•  láá! y 	tout conseil tl' adiaini str*ipn: ?I] Sefi1 t• ~~  
President 	 T'résprï~r - i~.:.Sá?'C•r~:raïrq 	l"Adniii:risttgiaii, dei6arié; : 

Aux. e 	ea-dess4s_. paS~er et s%gaer to4t' ~~t~s picrbaug; 
saó~tisiïer.éi en ge4.6.ral Bike ~~ rl~~ëas~ircF 

~tlela.re: 	stirplys qu'e.le 
ob:lO .~ 	p14-sëzztli~~à~át: 

e -du' c66t' ti~~ 



MANDAT POUR LA CONSTITUTION DE L'AISBL 
Carlit-Pattes )-> 

Association Internation4e Sans But Lucratif 
A 1050 Ixelles, Avenue Louise, 149 

Le soussigné 

Monsieur TEPPAZ Jean Alexis.  néà Lyon ving-six juillet Mille neuf atotAilarttote 
sept, (puinciro national 47,47.26-041,0), domicilié à 73100 Tressen,e, Chemin .de. 
l'Observatoire 29 Prance, courtier d'assurance. 

Constitue pour mandataire spécial 

Monsieur DERUJ)I)ER Vincent Jean--Jacques. n 'a CLICIIN LA GARENNE le vin 
rois feriei Dili neuf C0131, quarante-htfit, (R131S: 48.42.23-061.66), domicilié 8. 1126 
LUXEMBOURG, 20 Rued'Ainsterdatn. 

à. qui iicoufère tb.ij:s pOuvoir. aux fins d'assister & l'acte de constitution, qui se tiendra en 
l'étude des notaires assdeléS Olivier BROUWERS, Frederie CONVENT, Olivier 
DUBUISSON"; jdrôme OTTE & Marc VAN BENEDEN a Ixelles., de liAssociation 
internationale sans but lucratif 4 Care-Pattes », dont Ic siège social sera thbJJ A 1050 
Ixelles, A.venuo Louise, 149. 
et dont les earaciéristigneS Soi-it les S'Ui.VA..ntOS 

But aetivités  
L'association ési dénuép de tout esprit de luere.,et pont'suit un but dut.iJite internationale 
tendant 'A promolivoit. au. Sein de I uinou enropeenne tOtit. Ce qui se rïipportéra..18 protection, 
A la santé et à la, défense des: aninaaux donlesticjue suite notamment 'au décès de Ju 
propriétaire. 
Dans le cadre de.ses aotivitds:PesodiAtion A po Ut obj et entre Autre: 
d'assurei' • la Vie des prOpridteires d'animaux domestiques afin do constituer rin capital 
nécessaire.' 6.1'entretleti de l'animal api:CSledécés de sOn prOpA6taird;.  
dc gerer Ie bon entretien y compris la surveillance de P6tat de santé, de F:animal sutvivant 
au dec .de.Scin maiire- lörs. du gardiennage, ; 
erassonler la représentation de Se s membres. 'auprès: de g associations caritatives nu 
professionnels 'et de jOuer xiij r010 actif.d1-yis la proposition de  solutions Pour Ie  bien-dire 
des animaux de compagnie ar 6s le'dèCede leur ma itre.. 
1:activité de rasSOCiatiOn se traduit, aussi par l'étude et la . présentation de produits et 
sorviees.nOuYeaux deStinés aux- proprié-taires.d'aiiiinaux.de compagnie. 

La poursuite de ces buts.se réalisetanotatadietit par le '$ aetivitds suivantes : 
La preinkre activité sera Ia mise en. place 'd"une police vie .groupe au profit des 
prOpliétaites d'animaux de ebnip4gpie pair -aSstirer leUr bien 6'4e aprèS décès du maitre; 
la mise en piKe, .dun réseau associatif (associatiOn do _protection des aniMauk) et 
professionnel (principaleinent vdtdrinaitts. ruins aussi prdienS d'animaux de compagnie, 
etc,) pour assurer le suivi des preaations découlant de liasSurance. 



~ 

Elle peut accomplir tous le:s actes se rapporpz.at zn{lirLotemeriç cru. directe,nlertt d scan. but 
Elle peur notamment prêter sot e-onëotis et s'améresser A- toute activité pou.rst:iva:aat 	but 
similaire an sien. 
Membres 
L'association est composée -me.rri.bre.s effectifs etde:membres d'lïonitc;f. 
Les membres fondateurs corii.parai:ssant au présent acte sont réputés de ?Tin droit tnembres 
effectifs. 
Les membres effectifs sontadivise"s ~~ d~ta~ c~~~ti~~s, cprt.rne sui,t.: 

les membres-adhérents:- 

peut devenir membre actif de, l'association tout propriétaire d'animal de compagnie 
r8ssortissa.n- dun des pa~,s membres de l'Entente- Eccs;rtantique Euriipeerne e= de la 
Confédération Helvetique soucieux d'.a.ssi;rer le bien-être de son animal après yOn décès ; 

?_ 	l me bres bi.enfa teurs et associes: 

peul- deve~rir membre- bienfaiteur ou asSOcié de 1'a5socleŸon 
-
toirte personne morale ou 

plrisiguc_ ez çaAt une a.ctiAiite lié au 	 animaux ;de cozrtpaPnie y compris-les 
associations cie défense des anïnia:uX de cbrnpaiMzés.part:cipant aii.ptograrn.r?it-.- 
La dzm~û d'a.ddksion doit- étire atires~6.e:.par ëe41 .au - conseil: d`adminï.stration:, Les 
randidat:'L~ fieront apiot~~riWs 	 déciSïon piise â 14 ntajcrité.si,mple de.,
voix. L'admission ou ? e.- rej: t de la • ca:nd.idmte~rc. :sez~ 'notifié. pai le seci~tai.~e '26izex~.. sacs 
devoir fei.irrir de motivation. 
:.'admission implique l'a.clhésiQn_ 	steil:.s et, :en partiel;d3er, l'aceep#4*ic}n des buts de 

ox 
Des membres dlïtïrmeui peiivextt ét;re, nommés Par i`assc.r.izblée gûnéraié, .nieme par 
acclam,.arxcn. 
Seuls les membres adhérents cant le, droit de vote auN assemblées venéraiey et pet%ve.rat 
participer :a gestion de l'assc.ci;xti..on et composer 	cá`adr-ni.r.aisfr.a,tiozt. 
Le nombre de membres d'honneur ne peu.t err aucun • cas être. supérieur á la. moiti4, du 
nombre de r.:Embre.s eff~ctifs. 

Ass, 	mb3éti gvr t?ra.l e  
Pou-v oirs  
L'assemblée. `e=u6rale `possède la plétiir.d.dé' des pouvoirs Pente:tanf lá i-6alisa.tion 	.l'objet 
dc l'associaÉ,:on. Elle est composée de tous les membres effectifs, 
Sont 4xclu,.i ~ ~menr réservés a sa.c:cimpetence' les mOdificaticns 	:sta,tOtts de 
l'as-social-jar:. 'a nomination et la révoc,atïroil des ddnanistfateurs,  ainsi que leur décharge, la 
nomi, ~Tit.1_n des réviseurs d'entrepti se, ..ain5.i;. cizlei.eurdec.l...ax~~,,I'.appz-ábation des. budgets ~st 
des ~~ ázs e= ; a dissdlution volontaire de l.'associ•atzoia.: 
R? :2zr.dons  
L'a~~ral~ ~enûrale ordinaire doit se..réunir chaque année dans çourant dd. Premier 
semestre de- l'année civile: 
Une asserï<b[c;e extraordinaire puut'être réu.hie auta.rtt. de fois que l'intérêt clic l'association 
l'exige et cela par le conseil d`adininititrati.on ou. sur demande d'Un ciaiqrû ;.rrie° des membres 
effectifs. 
Toute assemblée se: t:ierrt, au jour heure et lieu Midi gnés : d.ans la: eoni;ßcati.ösi: 
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Les convocations sont envoyées par le secrétaire général 15 jours ouvrables au moins avant 
la réunion de l'assemblée a l'adresse. communiquée par les.membres lors de leur admission, 
sauf changement communiqué par les rembres effectifs nu conseil d'administration., 

Délibérations_ Décisions  
L'assemblée générale ou extraordinaire ne peut délibérer et statuer valablement que si la 
moitié de ses membres est présente ou représentée. 
8n cas d'impossibilité pour quelque eatiSe que ce Soit d'assister a l'aSsemblée generale ou 
extraordinaire, un membre peut se faire représenta. Ntilitepeut1reporteur eun nombre 
de pouvoirs supérieur à, vingt cinq pour cent des membres adhérents. 
Seuls les membres adhérents ont k droit de vote. Les décisionSisont prises '4 la Majorité 
des deux-tiers des membres présents ou représentés; sauf dans le cas où les présents statuts 
auraient prv-ti une autre majorité. 
Les membres d'honneurs ainsi que les membres bienf-aiteurs etrassocids n'Ont pas  de droit 
de vote. 
Il est tenu m. re0..stre. des délibérationS et décisions de l'assemblée générale ou 
extraordinaire_ 

Conseil dimnistration  
orriposition  

Le conseil d'administration est composé de quatre personnes au moins. 	Les 
administmteurs sont élus par l'assemblée :g,énérale la Majorité sitriple .pOur une dinde de 
trois ans et à tout moment ré voe,al* par  elle. 
Les adruinateurs sont choisis au sein, (rune-  liSte de petsönno$ désignées:par lc merribres 
effectifs. lin membre effectif ne peut désigner qu'un makiinurn de,deu.xcaudidats pour la 
nomination au conseil d'administration. La 4ésigriatiOn devNIt atte faite au fopyn 
lettte adr."ssfte au sceremire général, 
Sauf décision contraire de l'assemblée génét-ale, le .inandat d'administrateur est exercé 
titre atuit et bénévole. Tout poste vacant au conseil. d'adtainistratien peut 6tre pOurvù 
cooptation par le conseil. 
Le mande d'administrateur est renouvelable, 
Le conseil d'administration choisira en son sein un président, deux vice-présidents, un 
secrétaire général et un trésorier 
Pouvoirs 
Le conse-ii d'administration a le pouvoir d'accOmplir tous les actes pécessaires ou utile.S:a_ la 
réalisation de l'objet de l'association.,é l'execption de ceux quo l loi øu le statuts résenTent 
a l'asseme. générale_ 
Toutes les obligations qui ne sont pas expressément résorvées à PasSembiée- générale pat la 
loi ou les esentsstatats som de la Compéteucedii 'conseil d!adininistration, 
L'assoi est reprd_sPref'.- soit pa le pré:sident du C6riSeii d?OdalitliStrari011, agigsant 
conjoi ru 	 avec un aure administtaipur, soit_dans les • linijtes ç.le la gestion jouroalPere 
par la per-_--nne è qui la geszion journali6re a été déléguée. 
L'associon est ena,gée par la signature du pr4sident du conseil d'administration 
eonjoinhezmt avec un autre adminishateur, sit claris les liinites de la geStion journalière, 
par la si - iure du secrétaire général. 
Les membres du conseil ne contractent auctine obligation persönnelle relativement atm 
engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécttion de leur Mandat et 
aux fautes commises danS leur gestion. 
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Les actions judiciaires, tant en demandant qu'et défendant, sont intentées ou soutenues, au. 
nom de l'assiSeiation par le conseil d'adruiriistration, sur poursuite et diligence du president 

décisioTIS 
Le conseil d'administraticin ne peut délibérer et statuer valablement que si la mol.ti de ses 
membres :cgt présente ou représent&e. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises d la majorité simple. En. cas d'égalité 
de VOix, la vei u president est piiponclérante, 
II est tenu unreçristre,4es délibérations et décisions du conseil SaiiministratiOD 

bestion •Journalière 
Le conseil d.'administration dëlfégue A Un des administrateurs tout nous oir de .gestion 
jourfliti.i.&rz de l'association. Cet adininistrakiir per-re k titre de secrétaire-général. 
Sau.f decision coutraire du conseil d'admini.strafi- e- le mandat du secrétaire général est 
exécut6'a. titre -gratuit 

M.Odification ;Inx statuts, bissolution, liquidation 
TotO, modification aux statuts doit.  8-tre prononcee pair  une assemblée genet ae à_ la 
majorité -des deux tier des meml.)res présents_ et éne soumise 6. approbation. par arr.«é 
royal. 
En cas dc disSoldfion vol.O.nlaire de ['association_ i&luelle doit are prononcée par unc 
asseinblée. générale Ala majotité des. deux tiers des membres pr.é-se7,11-45, l'attribution des 
fonds est dkidée pax 'ladite essernblée, cnipte tenu du fah que l'actif ne peut ..être ;-.Iffeeté 
qu'a une autre association sans but lucratif, 

Ledit ina.ndataire vécial pourra, seul 
Arréterès statutS 
Prendre pet à toutes assemblees ,zenérales A l'effet de 	iener les 

adininistrateurs, de stipuler la durée de leur mandat, d'accepter une telle fonetil2n.ei a Petfet 
de nommer les 111-MibriS 

Prendre part à tout conseil d'ad=inistration à l'e•ffet de désigner k 
President. le ViceTresid.ent, le J xesoriei e Secrére général, rAdministrateurdaégué, 
te cOrnmissaite 

Aux effets ci-dessus, passer et smer tous actes, pièces. procès-verbaux, 
reistres ilire domicile, substituer et en génère," faire ie nécessaire. 

La soussignée déclare ail surplus qu'elle a ét. suffisamment ir.. -fnee du coût des 
prestations, objets du présent mandat. 

Fait*  f 	le ,Z2 	L'a 

Bon pour pouvoir 
s [Signalintsj 



. 	 :. 	. 
M~~3~,`~:PE~~~~~ LA.CE~1~STTT.~ CONSTITUTION ~E,~j~SBL 

Carat~tx-ttés » 

Association .l nieknaliona.Ac;Sarts But Lticra~~ í~ . 

A ~f15f} ~x~~ Avenue Louise, ~~9  .,.  . 	. :   ._.. _. 	._:..~..:.~.;. 

tcitisi-cur:YANPVTI -SCRUEREN .Hilbert, . né- Siirtt~ueiriin k:hùifilcivcmbre•~rallle.. 
~ cent 4, z,i.t.~ c~~~r~~._(r.~~~ra national : 5~ f I 0~~~8,~ I..~Y, dc~r~i~~ii6 6760 Arlon, 

.; 	.. 
tre 	:t'aiibotrres 6,. 

or,tstj_tqe g.aqr  

~r~~~.~xar:l~'C3~~~~1~~" ~~è~~ Jean - xï~~q ~a~s, i~s~ ~ ~.~.~~~~ ~ ~: ~~~,~1~ ~a, ~In~.~t-: .  	 .   
~4 . f~-~~~er Ilia ~~~t~ tuit :~~~~ httit~, ~l~i~: ~~,:4.-4,..:p.,96  :~~:~:~~, .:t;,C3iiT€.~ïl~~ ~ `: ~ 12~: 

. _ ~
. 

~, .pc`.j.K0,; 20 Rtk cf'-Arx"i*40: 

.clui'àl ~sxrifeiq tcA 1roqvgb: a-wx fifs dkissists.r ä i:iisrto cï~>~iu.,str~.t~.cii1,. r~ii~ sc txc~t~d~€imi 
4 

: 	. 	. 
~€ié ti~s ~#~~;: .~t~cï~ .:01M-q..BROO`~Fl~Sr' ~r~~~rie CONy.:FT, :0:Iivler 

3~~~JI~~4~:~ ~~~ria~ ~Q~. I~ ~ ~~at~ .~~:N BENEDEN ~ - €~~~1~; ~~ 1i.~.s~~~c.-i~tioai : 

ttxt~:r.~.tt~~al~ 'S*- bi.ft.iuMtt_.#`: k Caraf 7Pa-06 .»...700 	~tc,g~: 	cgg~Í.Ali.., 6 I ~~-. 

.'ß~t. ~#.~. 
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MANDAT POUR LA. CONSTITUTION DE L'AISBL 
Carat-Pattes » 

Association Internationale Sans But Lucratif 
A 1050 Ixclles, Avenue Louise, 149 

Le soussigné 

Madame SACCIIET Claudia,  née á Thionville le trois janvier mille neuf cent soixante 
quatre, :(numéro national t 64.41..03.-060.26), domiciliée à 57100 THIONVILLE, Boucle 
Jules Verne 6. 

Constitue pour mandataire spécial : 

Mónsieur DERUDDER Vincent Jean --Jacques,.né. à CLICHY LA GARENNE le vingt-
trois février :mil neuf cent quarante-huit, (RBIS: 45.42.23-061.66), domicilié A. 1126, 
LUXEMBOURG, 20.Rue d'Amsterdam. 

á qui: il confère tous pouvoirs aux fins d'assister ä l'acte, de constitution, qui se tiendra en 
l'étude des notaires associés Olivier BROUWERS, Prederic CONVENT, Olivier. 
DUBUISSON, Jetenrie Of pE & Marc VAN BENEDEN a Ixelles, de l'Association 
internationale sans but lucratif t< Carat-Pattes 3k; dont le siège social sera établi à 1050 
Ixelles, Avenue Louise, 149 
et dont les caractéristiques sont Tes suivantes : 

But — activités  
L'association est .dénuée de tout esprit de: lucre' et poursuit -un but d'utilité internationalé 
tendant á prornotivoir au sein de l'union européenne tout ce qui se rapporte à la.protection, 
Lia santé et A la. défense des animaux domestiques suite nätamment au décès. de lent 
propriétaire. 
Dans-le cadre de ses activités, .l'association a pour objet entre autre:. 
d'assurer la. vie des propriétaires: d'animaux domestiques afin de-  constituer un capital 
nécessaire ä l'entretien, de l'animal après le décès de son propriétaire; 
de gérer le bon entretien y compris la surveillance de l'état de santé, de l'animal. survivant 
au décès de son maitre lors. du gardiennage ; 
d'assumer la représentation de ses: membres auprès des associations caritatives ou 
professionnels et de jouer un- râle actif dans la proposition de solutions pour le bien-être 
des .animaux de. compagnie après- le décès de leur maitre. 
L'activité de l'assáciation se. traduit aussi par l'étude et la présentation de produits et 
services nouveaux destinés aux propriétaires. d'animaux de compagnie 

La poursuite de ces 'buts se réalisera notamment par les activités suivantes. : 
La première activité. sera la mise en place d'une police vie groupe au profit des 
propriétaires d'animaux .de eórrnpagnie pour assurer leur bien âtre après le décès du maitre; 
la mise en place d'un réseau associatif .(association de protection des animaux) et 
professionnel (principalement vétérinaires mais aussi-  gardiens d'animaux de conipäg vi e, 
etc.) pour assurer le suivi des prestations découlant de l'assurance. 



Elle peut accomplit tous les actes se rapportant indirectement ou directement á sort but. 
Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser a toute activité poursuivant un but 
similaire au sien: 
Membres  
L'association est composée de membres effectifs et de membres d'honneur. 
Les Membres fondateurscomparaissant au présent acte: sont .réputés: de plein droit inetnbres 
effectifs. 
Les .membres effectifs sont divisés en deux catégories, comme suit 

1. 	les Membres adhérents: 

peut devenir membré actif de l'association iota propriétaire d'animal de compagnie 
ressortissant d'un des pays membres de l'Entente Economique Européenne et de  la 
Confédération Helvétique soucieux d'assurer le bien-etre de son animal après son decês 

?. 	les membres bienfaiteurs et associes_ 

peut devenir membre bienfaiteur cru. associé de l'associatio . toute personne morale ou 
physique exerçant me activité lié aga bien-ên•e- des animaux de compagnie y compris. lcs 
associations de défense des animaux de compagnies participant au prouamme. 
La dernande d`adhésion doit ëtré : adressée par écrit au cönseil.d'administration. Les 
candidatures seront approuvées ou :rejetées par une décisi=on prise a la majorité simple des 
voi'c. l 'adinïssian o:u: ie rejet de la candidature sera notifia par Ie secrétaire: général ,sans 
devoir fournir de motivation 
L'admission implique l'adhésion aux statuts et, en particulier, l'acceptation des buts de. 
l'association. 
Des membres d'honneur peuvent être nommes par l'asseriablee générale, même par 
acclamation. 
Seuls les membres adhérents ont le droit de vote aux assemblées générales et peuvent 
participer á la gestion de l'association et composer le conseil d'administration. 
Le- nombre de membres d'honneur ne peut en aucun cas être supérieur ä la mbitie du 
nórrtbre de membres effectifs. 

Assemblée c,énérale 
Pouvoirs  
L'assemblée .générale possède la plénitude des pouvoirs permettant ta réalisation de l'objet 
de l'association.. Elle pst composée de tous les membres effectifs. 
Sont exclusivement réservés à sa compétence: les modifications aux statuts de 
l'association, la n.orrdnátion et la révocation des administrateurs, ainsi que leur. décharge, la. 
nomination des réviseurs d'entreprise, ainsi que.  leur décharge:,   l'approbati.on des budgets et 
des comptes et la dissolution volontaire de l'association. 
Réunions  
L'assemblée générale ordinaire doit se remue chaque année dans le courant du premier 
semestre de l'année civile. 
Une assemblée extraordinaire peut être réunie autant de fois que l'intérêt de l'association 
l'exige et cela par le conseil, d'administration oii sur-  demande d'un cinquieme des membres 
effectifs. 
Toute assemblée se tient au jour. heure et lieu indiqués 4.ans la convocation. 



3. 

Les convocations sont envoyées par le secrétaire général 15 jours ouvrables au moins avant 
la réunion de. l'assemblée ä l'adresse communiquée par les membres lors de leur. admission, 
sauf changement communiqué par les membres effectifs au .conseil dadministration. 

Délibératións, Décisions 
T.'asserublée générale ou extraordinaire' ne peut délibérer et statuer valablement Blue Si la 
moitié de ses membres est présente ou représentée. 
En cas d'impossibilité pour quelque cause que ce soit d'assister Q l'assemblée générale ou 
extraordinaire, un membre peut se faire représenter. Nul ne peut être porteur d'un nombre 
de pouvóirs supérieur á vingt cinq pótu cent des membres adhérents, 
Seuls les .membres effectifs. ont le droit de vote, Les décisions sont prises A la majorité. des 
deux-tiers des membres présents ou représentés, sauf dans le cas oïl les. présents statuts 
auraient prévu une autre majorité: 
Les membres d'honneurs n'ont' pas de-droit de vóte. 
II est tenu un registre des délibérations et décisions de l'assemblée générale ou 
extraordinai re. 

Cänscil d'administration 
Composition  
Le conseil d'administration est composé dé clüatre personnes au moins. 	Les 
administrateurs sont élus- par l'assemblée gé .écale ä la'ti ajor té sirnplé pour une durée: de 
trois ans et - i`t tout moment révocable.par elle. 
Les .administrateurs sont choisis au. sein d'une liste de personnes- désignées par Ies membres 
effectifs. Un membre effectif ne peut désigner qu'un rnaxim ni de deux candidats pour la 
nónmination au conseil d.'ad .inístrati.ón. Lä désignation devant être faite au moyen d'une 
lettre adressée aa secrétaire général. 
Sauf' décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'adrninistrateui est exercé a 
titre gratuit et bénévole. Tout-poste vacant au conseil d'administration peut être pourvu par 
cooptation par le conseil. 
Le Mandat d'administrateur: est renouvelable. 
Le conseil d'administration choisira en son. Sein un président, deux vice-présidents, un 
secrétaire général etun trésorier 
Pouvoirs : 
Le conseil d`administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires. ou utiles ä la 
réalisation de l'objet de l'association; à l'exception de ceux que Ja loi on les statuts réservent 
A l'assemblée générale. 
Toutes les obligations qui ne sont pas expressément réservées à, l'assemblée générale par la 
loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration, 
L'association est représentée soit par le président du conseil d'administration, agissant 
conjointerfrent avec un autre administrateur, soit,. dans les limites de la gestion journalière 
par la personne. á q,ii la gestion, joOri âiiêre a été déléguée, 
L'association. est engagée par la signature du président du conseil d'administration 
conjointement avec un autre administrateur, soit, dans les limites de la gestion journalière, 
par la signature du secrétaire général. 
Les membres du conseil ne contractent aucune:. obligation personnelle- relativement. aux 
engagements de l'asseciation. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur inandat et 
aux fautes commises dans.leur gestion. 
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées On soutenues a 
nom de l'association. par le conseil d'administration, sur poursuite et diligence du. prési 

~~r 
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Délibération, décisions 
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statier valablement que si la moitié de ses 
membres est présente ou représentée: 
Les décisions du conseil d'adrm.r.aiatration sont prises á la majorité simple. En 	 d'ëgalité 
de voix; la voix du président est prépondérante. 
11 est tenu un registre des délibérations et décisions du conseil d'administration_ 

Gestion J urnaliér-e. 
Le conseil. d'administration délègue à- un des administrateurs tout pouvoir de gestion 

. journalière de P association. Cet administrateur porte le titre de secrétaire-générai. 
'Sauf décision cöntra.ire du córtseil cradrninistratidi , le mandat du secrétaire général est 
exécuté A' titre grattait 

Modification aux statuts, Dissolution, liquidation  
Toute modification aux statuts doit être prononcée pas. unie assemblée général: à la 
majorité des deux tiers des membres pr Buts; et être soumise ä apptöbation par arrêté 
royal . 
En, cas de dissolution volontaire. d.e l'association, la_queI.le doit être .prononcée par une 
assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents, l'attribution des 
fonds est décidée par ladite assemblée, compte tenu du fait que l'actif ne peut être affecté 
quia une autre association sans but lucratif 

Ledit mandataire §-p6.64 pourra, s.enl, 
Arrêter les statuts 
Prendre part à toutes assemblées générales á l'effet de désigner les 

adnainisi[ateurs,, le commissaire, de stipuler la durée de leur mandat, d'accépter 'une telle 
fonetion et à l'.effet de námmer les membres 

- Prendre part á. tout conseil d'radninistration. à l'effet de désibrrer le 
Président, le Vice-Président, lé Trésorier, le Secrétaire général, l'Administrateur délégués 

Aux effets. ci-dessus.. passer et signer tous actes,. pièces, prOces-verbaux, 
registres, élire demicile, substituer et en général faire le nécessaire. 

~a sonssigrié . rléclate au surplus qu'elle a été suffisamment .irxfo,fmlée c1u coût des 
presta.tions, objets du présent rrrandat. 



Pour l'acte avec n° de répertoire 20153141, passé le 28 juillet 2015 

FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT 

Enregistré 12 rôles, 0 renvois, 
au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 5 le 30 juillet 2015 
Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 14809. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). 
Le receveur 

ANNEXE 
Enregistré 20 rôles, 0 renvois, 
au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 5 le 30 juillet 2015 
Réference 6 Volume 000 Folio 100 Case 5391. 
Droits perçus: cent euros (€ 100,00). 
Le receveur 

POUR 5 j~ 	~-., 	;.::,.,.; 
EXr ~.S.,J'{ 	'~..il'í~v' ~Ji 
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