Page 8

union des associations syndicales
L'Association sera en fait et en droit une
et propriétaires de biens et droits
libres, sYndicats de ."p."p.iat"i."t
immobiliers-.
du jour de la première'cession à un
Elle existera delptéin droit à comPler
tiiut.i.. de droiti, autre que la SOCIETE'
de la loi du 2l JUIN 1865'pour
Le consentement exigé par I'article 5
iésultera obligatoirement Pour les Associations
iÀ*o.iàliin
ii1r.*iâ
de leur création en vertu
Syndicales.t pour t.s Syndicats de cof,ropriété
staiuts et des dàusês d'adhésion contenues dans le
;à;il;;t-àJluu.,
les autres propriétaires' leur
cahiers des charges qui les concernent. Pour tous droits et biens immobiadhésionrésultera de I'acquisition par eux de
CHATELAINES.
ie périmètre desîtots 5 ei 7 de la Z.A.C. des
liJ;;;,

E UIPEMENTS
ARTICLE 12 : PRoPRIETEDESOUVB4çESET
l/Quelques o it l' é t a t d ' a v a n c e me n t d e s -t ra v -a II
u xci-dessus'
c o n c e rn an t l e s o u vrages er equrpemËnti èôtt..lifJvises au chapitre
et droits
-a" dès la première vente de biens
La SOCIETE pôurra céder
I'Association
à
ci-dessus,
défini
périmètie
iG;"n.
il-;1Ër;;
foncières
qui
ne Pourra refuserr-la propriété des emprises
Svndicale libre
que les
ainsi
lesdits ouvrages ei équipéments collectifs,
à;;"fir
;à.ïË
que
stipuié
est
il
ut Èq"iË.ments'aé;à réatisés ;
:;t-";;.;s;
;;ï;r1;
fois'
ou piusieurs
cette cessionpourru Ette etteètuée en une
é,quipepar la suite, I'Association deviendra propriétaire-des-ouvrages et d'acces
par voie
réalisation,
ments collectifs àïtï-.aâ
"'tËtriç"?e^leur
conservera la gualité de
sion; étant expreslZ."nt-rtipu!é.gue 1a SOCIETE
réception'
jusqu'à
leur
iè"fiiation
Maître de l,OuvraËil;f"ii
pouvoirs les plus étendus à
Dans un intérêt commun, la socIETE a les
le- comDte de I'Association
pour
l,eff et d,effecluer la réception de ià".u*
de
ét.it, poù i" compte- de toùs les ac.quéreurs
et subsidiairenreni sî il;"ù
ci-dessus'
défini
péiimètre
Aroitsio'm-obiiiltt .à"'tpiii a"nt le
;i.;;;t
LaS ociE TE re n d ra c o ln P t e d e c e ma n d a t e n . a s s e mb lé e g é n ér a l e d e
o'
déchatg::
I'Association. Dès la réception, Ia soctere sera
ryïjl?l::tt
ouvrages et eguiPements
toute oblieation à'entretien et de conservation des
àoif..aitt"visés au chapitre II ci-dessus'
se fera gratuitement' le
II/ La cession par la SOCIETE à l',Association
de vente dei biens et droits
prix de cette ..rriÀ' et"it-i.ài"t a;.;'i. prix
z'A'c' La SOCIETE
de
immobiiiers .o5ne.i, a.n, tes- ifots' : ei 7
-la
et honoraires de la
droits
trais,
tJs
JË'r'oËiigË;;;
supportera, ..
"l[,]à'i
cession.
jouissanced.ebiens
-ou qui lui seront ainsi
L,Association aura la propriété et la
lieu à
y
cédés à compter de Ia date de G;i. de cession
-a"-ail
'iil
comme
établi
qui pourrait être
compter de la date du procès-veru"r nt1"rié
il seia ci-aPrès Prévu'

