










Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 128-2 du Code de la construction et de 
l'habitation, le propriétaire d'une piscine enterrée non close privative à usage 
individuel ou collectif installée avant le 1er janvier 2004 doit avoir équipé cette 

f 

piscine d'un dispositi de sécurité normalisé, avant le 1er janvier 2006 et en cas 
de location saisonnière de l'habitation avant le 1er mai 2004. 

Le VENDEUR déclare à ce propos que la piscine équipant l'immeuble vendu n'est 
pas dotée d'un dispositif de sécurité. 

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les termes de l'article L. 152-12 alinéa 
1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi conçu : "Le non-respect des 
dispositions des articles L. I 28-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est 

puni de 45 000 € d'amende ".

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé et ce dès la signature de l'avant
contrat, de la nécessité absolue d'effectuer ces travaux de toute urgence, avant 
toute utilisation de la piscine, à peine d'engager sa responsabilité civile et pénale, 
dans le cas où un accident surviendrait. » » 

ORIGINE x des biens ci-dessus désignés suite à l'acquisition qu'ils en a faite de 
Monsieur  x suivant acte de vente reçu par Maître Céline ZENOU, Notaire, le 31 
mars 2017, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 4 avril 2017, 
Volume 2017 P, N°2045. 

RÉSERVES GÉNÉRALES: 

L'ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus 
expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de 
son Avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d'erreur ou 
d'inexactitude dans la désignation numéro du plan, contenance, celle-ci 
excédât-elle un vingtième, origine de propriété, ou autres énonciations, les 
futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités 
avant l'adjudication, et en vue de celle-ci, et après avoir pris tous 
renseignements auprès des Services Municipaux compétents, et surtout 
auprès des Services de l'Urbanisme. 

Ainsi le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet, et 

les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire 
personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement 
survenir pour quelque cause que ce soit. 





           

                  
                
          

  

     

    

    

                 
            

      

                  
         

                 
 

                  
       

                
    

      

                  
                 
            

               
                

                
                     

                   
        

                
    

               
   

                
    



        

                

               
              

       

                 
          

                 
                 

               
  

        

             

                   
                 

 

        
 

              
                

        

               

                
                  

  

                  
                

           

                   
          

    

             
                

                
                   
               



     

                 
           

                 
                 

                 
             

       

                
              

               

            

                  
 

                 
                  

  

    

               
           

                  

          

               
              

                 
   

           

                
       

     

                    
                

      

                  
                 
       



                 
                   
                 

                

         

              

                  
    

             

 

     

                 
       

                 
                

        

              
              

                 
 

     

                  

                

           

              

   

                   

                

 

                 

                

  

        

              



               
  

                 
                     

              
          

                
                
                

                 
       

                   
                 

               

     

                  
                 

        

                  
     

                   

           

                  
             

                  
                  

  

              

               
                 

          

       

                 
                   

                  

        

                  
                    

                  

       



               
          

      

                

                 
            

                  
                 

                     
                  

                 
   

                  
                  

   

              
            

      

               
       

      

 

 

 

      

                    

                

   
              

    

     

              

       

             

               
       

                  

                    
               

          

     



              

                 
                

         
                 
                   

     
              

                
   

               
         

                  
                  

      

     

               

               

              
               

                 
        

     

                  
               

                
                   

       

                 
               

      

                   
        

               
   

                
                

           



          

                  
                

           

                 
 

                  
                

             

                    
                

   

        

                 
               

               
  

                
           

      

         

               

              

       

 

      

                
                

               
              

         

             

                 
                 
                  

      




