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1•1sur l'état du bien vendu : 

- Que le BIEN vendu n'es! pas insalubre et ne fait l'objet d'aucune interdiction
d'habiter, arrêté de péril, mesure do séquestre ou de confiscation ni injonction de 
travaux. 

2'/Sur l'absence de restriction à son droit de disposer : 

- Qu'il n'existe à ce jour sur le BIEN vendu aucune action en rescision,
résolution, réquisition ou expropriation. 

- Qu'il n'a conféré à personne d'aulre que L'ACQUEREUR, un droit
quelconque sur ce BIEN résultant d'une promesse de vente. droit de préférence ou de 
préemption. clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement a cette vente. 

3'/Sur les servitudes 

• Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu et qu'à
sa connaissance il n'en existe aucune autre qu'une servitude de non aedificandi au 
profit de ia parcelle cadastrée section AD numéro 203 objet des présentes sur la 
parcelle cadastrée section AD numôro 204 aux termes d'un acto reçu par Maître 
MATHIEU, notaire au FOUSSERE.T, le 30 janvier 2007 publié au bureau des 
hypothèque do MURET le 22 mars 2007 volume 2007P numéro 1589. 

le texte de cette servitude domcure joint et annexé aux présentes après 
mention. '· 

L'ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son 
affaire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. 

4•Is1tuation locative : 

Que le BIEN vendu ne fait actuellement l'objet d'aucune location ou 
occupation quelconque, 

Le VENDEUR déclare en cuire. sous sa seule responsabilité, que la vente n'a 
pas été précédée de la délivrance â un locataire, et ce en vue de la vente, d'un congé 
non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledil BIEN appartient à Monsieur et Madame xxx vendeur aux 
présentes, savoir : 

Les constnrctions : pour les avoir faites édifier sans avoir consenti de privilège 
d'architecte, constructeur ou entrepreneur. 

Et le terrnin 
Au moyen de l'acquisition faite de 
Monsieur xxx charcutier, el Madame xxx sans 

profession, sons épouse, demcuranl ensemble à LIGNIERES DE TOURRAINE. la 
Godinière, 

Nés savoir; 
Monsieur xxx
Madame xxx
Mariés en uniques noces sous ie régime de la communauté de biens meubles 

et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré â la Mairie de 
LORTET le 23 octobre 1963. 

Aux termes d'un acte reçu par Maitre POURCIEL Notaire â VENERQUE 
(HAUTE-GARONNE}, le 23 avril 1982, 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUATORZE MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS 
(14.482,66 EUR). 

Une copie aulhentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
MURET (HAUTE-GARONNE), le 10 juin 1982, volume 2671, numéro 4. 
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