
Easydrafting Belgique 
Liste des modèles 

Droit civil et judiciaire 
Civil 

• Contrat de prêt
• Contrat de bail de bureau

Judiciaire 

• Sommation de payer
• Plan d'apurement
• Lettre de contestation d'une facture
• Citation à comparaitre en justice
• Citation en référé
• Mise en demeure
• Requête d'appel
• Requête contradictoire
• Requête en autorisation de saisie mobilière conservatoire

Droit économique et des sociétés 
Constitution de la société 

• Rapport des fondateurs en cas d’apport en nature lors de la constitution d’une SRL
• Acte constitutif d’une SRL
• Acte constitutif d’une SComm

Financement et actions 

• Rapport de l'administrateur/trice unique
• Pacte d’actionnaires
• Procès-verbal de l’AG spéciale avec distribution de dividendes intercalaires dans une

SRL ou une SC
• Convention de cession de titres

Fonctionnement 

• Procuration pour l’assemblée générale
• Déclaration de renonciation concernant les formalités de convocation à l’AG
• Rapport spécial de l’administrateur unique à l’AG extraordinaire en cas de conflit dans

une SRL
• Nomination d’un administrateur délégué
• Nomination ou démission d’un administrateur d’une SRL ou d’une SA
• Rapport de l’organe d’administration concernant la sonnette d’alarme et les mesures

de redressement d’une SRL



• Rapport spécial en cas de conflit d’intérêts (Administrateur unique SA ou SRL)
• Procès-verbal de l'assemblée générale d'une SRL
• Convention de confidentialité
• Contrat de bail commercial

Capitals et apports 

• Décision de l’organe d’administration de la distribution d’un acompte sur dividende

Comptes annuels 

• Procès-verbal de l’assemblée annuelle des actionnaires approuvant les comptes
annuels d’une SA

• Décision écrite unanime des actionnaires approuvant les comptes annuels d’une SRL

Transformation de société 

• Rapport de l’organe d’administration (avec un administrateur unique) en cas de
transformation d’une SRL en SA

• Rapport spécial de l’organe d’administration de la SA justifiant la proposition de
dissolution et de la liquidation de la société en un seul acte

• Rapport de l’administrateur unique à l’AG extraordinaire des actionnaires de la SRL
proposant la dissolution et la liquidation de la société

• Cession d'un fonds de commerce
• Rapport spécial de l'organe d'administration relatif à la modification de l'objet social

d'une SRL
• Rapport de politique interne de l’organe d’administration à l'assemblée annuelle des

actionnaires d’une SRL

Droit de l’IP/IT 
RGPD 

• Procédure de gestion des droits
• Procédure de gestion de data breach
• Lettre de mission de délégué à la protection des données (DPO) externe
• Contrat de sous-traitance du traitement de données à caractère personnel (DPA)
• Clause RGPD pour règlement de travail
• Charte informatique (politique d’utilisation des ressources informatiques)
• Avenant au contrat de travail en matière de RGPD
• Accord de co-responsabilité de traitement

Nouvelles technologies 

• Contrat de conception d'un site web
• Contrat de recherche et développement (R&D)
• Contrat d’hébergement d’un site web
• Contrat de gestion d’un site web



Propriété intellectuelle 

• Contrat de cession de marque
• Contrat de cession de droit d'auteur
• Contrat de licence de marque BENELUX/EU
• Accord de confidentialité (NDA)
• Contrat de licence de brevet

Droit pénal 
Information 

• Déclaration de personne lésée
• Requête d’appel en cas d’absence de réponse du ministère public (article 21bis, §8)
• Requête en autorisation de consulter le dossier d'information (art. 21bis CIC)

Jugement 

• Requête en réouverture des débats
• Requête article 4 TPCPP
• Conclusion en tant que partie civile à audience du fond
• Requête en accomplissement de devoirs complémentaires (art. 61quinquies CIC)
• Formulaire de griefs d’appel
• Plainte avec constitution de partie civile

Actes particuliers 

• Recours en grâce
• Requête en remplacement d’expert
• Requête en récusation pour cause de suspicion légitime (défaut d’impartialité)

Instruction 

• Requête d’appel en cas d’absence de réponse à une demande de levée de saisie
(art. 61quater, §6)

• Requête de levée de saisie (art. 61quater)
• Requête d’appel en cas d’absence de réponse à une demande de devoirs

complémentaires
• Requête d’appel en cas d’absence de réponse (art. 61ter, §6 du Code d’instruction

criminelle)
• Note de constitution de partie civile – volet jugement
• Note de constitution de partie civile – volet instruction
• Plainte avec constitution de partie civile
• Requête en autorisation de consulter le dossier d'instruction (art. 61ter CIC)
• Référé pénal – requête en levée de saisie (art. 28sexies)

Cassation 

• Acte de désistement de pourvoi-Cassation-pénal
• Mémoire en cassation



Droit de la famille 
Divorce 

• Conventions préalables à divorce par consentement mutuel

Droit du travail 
Contrat de travail 

• Contrat de travail à durée indéterminée
• Contrat de travail de remplacement à temps plein – employés
• Contrat d’occupation d’étudiant
• Contrat de travail de remplacement à temps plein – ouvrier
• Clause de non-concurrence
• Contrat de travail à durée déterminée – temps plein
• Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
• Contrat de travail d’employé à durée indéterminée
• Contrat de travail nettement défini à temps plein
• Clause d’écolage
• Règlement de travail

Rupture du contrat de travail 

• Constatation de la dissolution du contrat de travail pour cause de force majeure
médicale

• Cessation du contrat de travail de commun accord




