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,,,,.,,.-:""- PARJ)EV.Al/T Maître Reiié PRADA '
/ç_e(lé PR, l) tuil"O 1:1 TOULOUSE, eousaii;no, 
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OllT CCl.1I'.ARU1 
lent, - Monaicux· x 

·--:::, ù TOUL�AI,IT SI110ll, Oho,.in cte J3ae-
.l · j) {?t, I ao Cambon° 99, 
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noces et non remari., de 
Mudr.me x 

·'
. . ' ,, 
, .... ,-1 .. .) .., 
-< .,,. 

.) ' .•) 

,. 1 

2ent, - Et 1!011si<1ur xe. 

· füi à x
le sopt aout· Ï:!il uàu:r cent vi11t,1:
cinq, · " · 
............ ,., .......... Epoux de Mo.d,�.1e Exx. 

LBSi.,tr..:LS1 ont, p,.r cos pro
sentes dé1ioo6 .'.. .illaitre l'JWA, notoire 
oouoaignô, et l'ont rcguie de ccttl·e 
au l'Wl(', ùe ees minutes, il ·1a dote de 
ce jour, po .:r qu'il en aolt dolivru 
toua extruit ou expédition que besoin 
aera 

l • - Le rài;lement ue copro
priété sous e ignatureu �l'i vues en aa
te de o!...i).2:,<i; •. ,!l"ë'vùlit regir 1 1 ènoe11J ble 
immobTI1e1• consistll.!lt en deux Lll.timen1E 
l'un à uua1,,e d'i,aùi',ation ot ;:,our pc.r
tie de"ëo�e, et l'uutre t'.i-iïiï�'e 
d'empluoement p"ur vvitures uutomobi
les (iiii:i'.kiue,) que so ;,ro1,uuent d •�ai
fie1· et d' wnonu.,ei· le,; cot:1pc.runtu, sur 
un te1·ru1n sio à TOuLOùSE, l'Ue du Foré-, 
tra .ti�J,�.5.,21. ,1.57 •• �t lmposae Ba.z_!Œil.!/-.!l 
sana IU,!lz:èro, u l"" M.:.,lo oo oeu ueux -- ! . 
voiôîi, cuduatro secti� R� Numéros 103 
P, 104p et l04�ux· e contenance 
totû!o de tüf!o C1uatl'e cent vin1;t neuf 
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Bâtiment B d,.u,., la 1nêr.10 proportion qu'un -pro11riutv.ire d' 1 
un ap;,:.wtou1011t tJpe li'4, 1 

,B, - CJij\RGlfü Cûl.l..Ul!ES Sl'DCLU.CS AU J;A'l·L\u;;,T A, ! 
Lee ch.n.rgee colllcJunee aux p1•opriJtuireo uu biltiment.A' 

sont .inum.'.rées et rupurtieo confol'!llumon·t uu tt.Lleau ci- i deaeoue qu.L oomproi:,: uouo a.es ue\lX colonnee 1 
Colonne I 

Toutes lee charges afforcntee aux chooes et po.rties! 
comr,unee ù l 'enoerulJlo deo copropriotuirel:l uu Li'.ttim.eut A 
sont rupnrties aw10 lu colonne I p111· millièmt10 ù l' inté- i 
rieur de chaque• bâtiment; elles n • inco:abeut 6viuemment qu1 
aux propriôtoircs ace lots eitui;s ùWls chaque bâtiment
ccnaid6r� elles comprennent; · 

, i -les r:�uia nt: cessuircs ou main'tion en bon 6tut et a 1 

lu :ropc:ratio11 et la réfection ues c,.oseo et purt:l.eo 0001-
mune" los fr<tis de ravalec.ent ùee foç,.àes y compris oeu.x 
afférente aux purtiea privées rovulement qui fuit l'objet1 
d I une opération ù • eneem ble. 

-lee.honoruires d 1 urchitecte correspondauta.
Oolonne 2 

Toutes leo charge:; ,_ffél·entee au hall d'entr.;e,aiu 
marches, cont.t'e-raurcl,es ,main couroote ,ù l' eectùler,. le ne� 
toyai_;e et la peinture u l'exclusion des trt,n,ux inturea-
sont le gros oeuvre àuCli.t escalier. · - le eulnh•e uu prJposé nu netto_yage et toutes char
gea en àéc01.üant. · · 

�::::::�:::�::::�:::�::::1::::::::::�:i::::�:�:�i::::· 
I M.r.11,aein rez-de-chauaa6e ,·61 
2 Mtigaein • " " 40 
' App. F2 • · " • 42 
4 Cellier • " • l 
5 App. F4 1er Eto�o 96 
6 App, F2 1er • ,9 
7 .App, �'3 1er " 72 

. 8 App • .1!'4 2ème • · 96 
9 App. F2 2ème " 39 

10 App, F3 2,ème • 72 
11 .App. F4 3 •ème " 96 
12 App. F2 3ème" ,9 
13 .A.pp, F3 3ème " 72 ·
14 App, F4 4àme • 96 
15 APv• F2 4ème• 39 
16 App. F3 4ème • 72 
17 Geruge eoue-eol 10 
18 Cellier n• 1 eoua-eol 0,5 
19 " n• 2 • • 0,5 
20 • n• 3 • • 0,5 
21 • n• 4 • • 0,5 
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1 
. PARDEVANT Maître Ge�r,es CASTELA

1 
no��!�e 

aaaocié §ll'Sëtfi de ra Soc!efh C vile Proleasionnelle
"Georges CA,STELA, Jean X.A BATUT, Christian ARESSY et 
Bernard MAYLIE", titulaire d'un Office Notarial à 
TOULOUSE, 12 rue de Bayard, souasign_é. 

A COMPARU

Monsieur  Directeur Général, demeu
rent à 'l'OULOllSE, 7 rue des Moutons, agissant au 00111 et pour le
cœpte de la :Société Anonyme .dénommée"ALGB::A S.A.", au.capital
de 250 000 F, dont le siège est fixé à TOULOUSE, 7 rue des 
Moutons, 1-triculée au Registre du Commerce de 'l'OllLOUSE 
79 B-523, 

Elt ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en
vertu des statuts, 
agisaant au nom et pour le com2te du •�Sdicat des 
coproprié�ires de _! '!mmeu_�!e_s!!J .. Il.!. 1 ___ --�"'iC)3):'"fü�� 
du Feretra â Touloüsë î3t), spec_ia!_em.e11t .. s!éU,gué. à 1
1 'effet ifê8""pr8iéntè8'iïiir î'ABsemb"iée Générale des 

/ 
copropriétaires de l'immeuble sue-désigné, eux ter
mes de l'unique réeolution de l'Aeseablée Générale 

1 
en date du ,onze Kars mil neuf cent quatre _vingt sept
qui de■eurers ci-jointe et annexée après mention 

Lequel, es-qualités, préalablement expose 
ce qui suit : 

EXPOSE

I- Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, déposé au rang des 11inutea da Ha:ttre René 
PRADA, notaire à Toulouse, le dix sept Février ail 
neuf cent soixante quatre, publié eu bureau des hypo
thèques de Toulouse le trois Kara mil neuf cent 
soixante quatre, volume 6646, numéro 7, 
il a été établi le règlëment 'de ëoprôptiété et l'état
��yivi11iop de l'immeuble situé à 
TOIJU>US!r1lf�iïite�Garonne), rue du Ferétra, numéro 155
et 157; figurant au plan cadastral rénové de 
TOULOUSE .1/:.P!t�L�T sous le numéro 3 de la. S!!.c .. t.iAA..JJl •
pout'"T8 a 5.- en. 

II- Ledit ràgl10ment de copropriété prévoit 
en son article 4ème (page 9) que chaque lot ne pourra
être aliéné, dévolu ou attribué de quel�ue manière 
que ce soit qu'en totalité, sans pouvoir être subdi
visé et d'autre part en son article 8° ("usage des 
choses et parties conmunes". page 12. avant dernier
elinéa) qo'tl est convenu que le propriétaire du 
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Adminislrateur de biens 

:Sytdil:.d,.o.p; ........ 
-·

·--

COMOPRJETE 0E L 'IMNEU61.f, : 
tS7, """ dU Fidt.r a 
31400 - TOCA.OUSE 

PROŒS-IIERIIAL DE l 'ASS[MllLŒ Gl[NfRALf EXTRAORDINAIRE OU 

JJ MARS J9117 

·
le mercredi U ma,s 1981 à 17 heures. Je, ,,_.,,,.Jéulr,,. ·.,., _, réut>Js 

.., A........W« Gmérole Extr-dlnolre dans los buruux du Sr,dlc, le C.i.lnet &"RGf, JS. 
rue Gam�tt.a à TOUL OU�� â la dlJioence--de-Momleur xxx 

Elect.ion d'un Président de .sUnce : Madame x est êtue PcésldeA&e: de lédnt'C 
• l'unanimlie, UQAS.lew-x a.ssurr le ieccét.arJ.at. 

So,lit dépom sw. le .bureau d-e l'Ass-emblh: 

- ,_ f..Ule de présence - Je, émargements des ....,..o,,riétalres �• .,., rq,ré
,-.;. totaflff:ftt 6105/'575emes, 

- les A..R. des CCJlll�tions, 

- l'e>templaitt de la convoc•Uon portant i l'ordre du jour 14 question � d-f#:ss.ou 

ORDRE DCJ JOLff 

OtJE.STJON l#lllOlE : OédsJon à pre:ndre s.ur le modltlc:adon du : èglem ene: de co,,ro-
pd<C,i -... ,.. "'""""""' .Géw•le .du 11 fbrler .19117.;. . • . •• 

L'ordre du jour est nùs en dfsc-us.slon et .après fffW ité cta.ttu et e,cpli
c,c,é. !'Assemblée ·Cénérale .1 déc14é : 

RESOI.ÜTION IJNIQUf : 

. L'-blff Ciénérale décide de 1" II041fi<etiOll dQ règl-i de copropriété 
.euivaat le projet notifié consiataut en 1- &Od.1ficetion de IIIOn article 4 et lai suppre. 
aiOII tde l'•vut dernier aliaéa .te· son article 8_ sous lies conditions suiYautes q1.i! 
dewnmt it.-e rialisée,s préalabl-nt : 

1•) que le- copropriétt,ir� du bâtiment B : 
- ripare la rampe erriffe dégradée 
... édifie .un. aur sëparatif mu· 1 •1spaSM ..,._ •Pl"ff obten

t.ioa dee. eutQrisations administratives .. ,_.c..,.airea .. Ce eur 
aera continu aan, ouverture et d•uee hauteur suffisante pour 
espkher tout' passage lnmain� 

- dégaze et bétonne les coves existaatea dane la coar eot qq•�n 
a'ft'Nnt à la police d•assurance du bitiaeat B prévoit la g11-

, rarttie de tous risques ou dégràdat.:lons PoU"'•nt rë.sulter dr 
l 'existonc� us cuves. 

i. 

•' 

'I 

·t



' 

. ,_ ... .,,.� . 

151. rue du Füétrd
JI� - TOU. OUSE 

{Suite du P.V. de l"Aueml>lée géné,•I• E•k-e du 11-0Un 

2:•> qu•era eu de vente aipe.r&e do padinp d11; Wt1Nnt a : 

- llea copropri6taires du bltiaeat A duirlUlt acheter bénificien 
ijlu libre cbob de l 'eaplaceaut r�tenu. 

- jlue le prix de •ente du parldog par copropriétaire soit de 18 
000 Frer,.cs .. 

- � Jbud.eur x et Hona:leur- x •'capgent de leur ii:6d è payer 
la - de 1 000 F à cllaque copropriétaire qui qicbètera un 
parking.

·3•) Qu,.en � de veGte le nou.eau copropriétaire qui ae propose de com
aercta:11.iMr· les emple.ceaeou de parking. r&er .. aœ: occnput.s de 
I 'i.iaeiuble une prioriC. d'e location ar .lN peddnaa aœ ftlldua qu' 
comer,,era. Ceci IIOJelUl&l't .,. prix de locat1on 6quiqle,it è ceux no 
..i-mt pratiqué&, et ceci pour toute la dam de """'""100 des 
-par-Jciams en loc:atioo oa noo ff"Odqs par le copropriétaire précité. 

4•) que 1 'i,tat des lieux actuels du bâtiaot B ne eublue pas de '80d1-
fioati«ims. 

• Le Cabinet BllRCl!R représenté par Ho0$ieur x est opédal_,,t délég..,

• • ■ •• 

et haibtlité per 1 "A:sset.bll!N: Générale pour procéder à la Ngulari.sation du aodificatif 
du rigl-..t de coproprtéjé pardevant lta{tre CAS'IELA, IIOtaire à 'l'OOLOIJSE, précision 
étant faite' que le IIOdificaUf i publier à la couervation des hypothèques de 'l'OULOUSE 
e-.t. c:elui qui a été notifié a•ec la COQYOYatioa .à le précédea.,:e bseeblée Générale. 1A: 
condit1ons de l 'autorisattoo d• -ificatif .. ront consipêee untq-t ..,.. le regls• , ; •• 
t.re clea procù -werbo .. du S111dicat des Coproprittains. 

Le IIOdificatif 1�rtera en conséquenc<o : 

- sur la suppruaton de Pinterd.iction '1e sobdhiKr u profit du
bllt.1-t B. Dé sorte que l'article 4 aera Miateau --t pœr
le l>êt1-t A. 

- - la Ollppresriœ de l '&ftllt _,.,. aliaa de l 'articl• B relat1f
... droit de priorité. '·•.

Tous 1.es fni•. -droits ec '-oluellellt.e. c009éc.vtif• à la préseate délibératiœ 
et il ce,s conditions deaeureront à la charge exduahe dv cnproprlétaire du blltiaent B. 

Cetce rl.aolutioiii est adopt&- à l'.unaÀlmlté des copropriét:d.rea préaent-s ou 
•"Pl ! seetés, ayant sipé la feuille de présence 88uf : 

- wote contre , la c-pagn/e fies FIiies de la C""'lté

'• . 

:· ' 1 ' :.,_: ,, '• 
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PA ROE V AN T , Ma 1�1"et'A" 
notaire associé de lè"'"Soëiiï'té .. Civile Profes'. 
sionnello dénommée "Georges CASTELA, Jean
LABATUT, Christian ARESSY et Bernard MAYLIE" 
titulaire d'un office notarial à TOULOUSE, 1
ruo de Bayard, soussigné,

A COMPARU: 

 
_

�nsieur 
on,'p

·

:te

La Société en Participation établ 

aux termes d'un"aëte·soüs'seiiigà privés en d 
à •I-OUL,0US·l:'··du'"24"'i11'àrs'·19s7; 'imregfstré à 
lOUL0USE-N0RO Ii.1 •. 24,. n1ari:1 1987, folio 101 
bordereau 168 N° �• entre 

Mon'sieur x marchand de b·i ens, èt 
··Maêià'n,é. x; secrétaire d.�i,dministration, 
son·-ép-orrse--'t'tlc'nïeu ran t ensemb 1 e à R0UG(0l 
31460 - MAUREVILLE. 

Nés i,avo i r : 
Monsieur 

trente.et un. • 
Mariés sous le régimê de la co 

munauté de biens meubles et acquê 
ancien régime légal, à défaut de 
contrat de mariage préalable à 

·leur union célébrée à la Mairie d 
l0UL0USC le vingt huit janvier rul 
neuf cent cinquante, sans modifie 
tian depuis,
Monsieur x

, ma réti'iîn8 '<lê''"6'iê'n'ê/'l"dêmêifrënt· ·11 
TbUllNU-E1lIL'LE' (Haute-Garonne) 47 avenue
François Verdier, époux de �Ma.dame Germaine 

 !·
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PAROEVANT, Maitre Georges·· CASTEL A,_ .. 

·. notaire associé de la Société Civîle Profes- • 
,sionnelle dénommée "Georges CASTELA, Jean. 
LABATUT, Christian ARESSY et Bernard HAYLIE" -
tituleiro d'un office notarial à TOULOUSE, 1 ", c 
rue de Bayard, soussigné, 

A COMPARU: 

. · M:insieur xx marchand de biehs, demeurant à -TOURNEFEUILLE, 47 ave ue François"Verdier;: 
Agissant u nom et pour le comp.tr, __ _ 

La So été en Participation établ 
eux termes d'un�cte sous seings privés end-·
·à TOUL OU SC d

;n
t. mars 1987, enregl stré à

TOULOUSE-NORD le 24 mars 1987, folio 101 
bordereau 16 N• 2, entre 

' 

/Monsieur x -----
marchand (de b I cns, et Madame x 
x, se

.
cr

.
étaire d!edmlnistration, 

. son �u�e, demeurant ensemble à ROOGEOL -
314/i� - MAUREVILLE. 

. · Nés savoir : -
-Monsieur x 
Madame x
Mariés sous Je régime de la co 

munauté de biens meubles et acqul 
ancien régime légal, Il défaut de 
contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée· à la Mairie d 
TOULOUSE le vingt huit janvier m1 
neuf cent cinquante, sans modifie 
tian depuis, 

Monsieur Ax marchand de biens, demeurant à 

,.TOURNEf'EUILLE (Haute-Garonne) x

Né à x

= 

= ••
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Marié avec ladite dame PUJOL, à 
·l •origfoe sous le régime de le communauté
de biens-meubles et acquêts, ancien régi
me légal, à défaut de contrat de mariage

-préalable à leur union célébrée à la Mei r 

rie de lOULOUSE le vingt quatre décembre
mil neuf ccnl quarante neuf, et actuelle
ment soumis au régime de la séparation de
biens pure ot simple eux termes de leur

.changement d� régime matrimonial reçu par
"'Maitre ALIAS, notaire à CASlANEl, le vingt

et un avril mil neuf cent soixante dix 
sept, homologué par jugoment du lrlbunal 
de Grande instance de lOULOUSE le sept 
juillet ml! neuf cent soixante dix se�t. 

tt le So,c i été A llèspo_nsab i litée li mitée 
dén9,pLq1_t!l...�J:I\BlNE-.l,cSAINl:·GC·ORGES", au capital de 
QUl\.!l_�N.1.t,!VJ.,q;,f,RAfl/,Ç�,, _ayant son .siège- social à 
lOUI'liÎJS[, 6 rùe Sainl-Antoine du l, imil1atrlculêe 
au Registre ·do ·colmiicr·,:c' "èt "d11s·'Soélët"és'·de L L 1\. 

· 1_ lOULQUSE ·sous r,,-·-N• •'76· ·e•·t,d"..\'"'l0'5 "063 406.oK o..o.t,:._� 
�( ,� � Di'�S * ,' ,,\,,,f,;. .. ,"N'�"'"\.'•,,1,, •• •�1: � ... :� �,. 

Spé6!alemcn� habilité à l'effet des pré
sentes, err vc�tu de l'article 7 des statuts de la
dit_e société. 

LEQUEL, ès-qualités, préal�blement·à 
l'acte, objet des présen_tes_, expose ce qui suit , .. 

- EXPOSf:

1/ Acquisition 

Aux termes 'd'un acte reçu par Maître 
CAS_lELA, notaire associé soussigné , le vingt sept· 
avril mil neuf c�nt quatre vi�gt sept, 

- la Sociélé en Participaliob sus-nommée
a· acquis , Monsieur et Madamç x à concurrence de 25 :li,

Monsieur x à concurrence de 25 % et la SARL CABINEl SAINl 
.GEORGES à concurrence de 50 %, de 

Monsieur x demeurant à AUREVILLE 
(Haute-Garonne). 

- .. 

Né à x
Marié avec ladite dame x sous. le 

régime de la séparation de biens pure et 
simple aux termes de son contrat de 
mariage reçu par Maître LOISEAU, notaire 
à ABIDJAN (Côte d'Ivoire) le treize_ 
septembre mil neuf cent cinquante sept, 

sans modification depuis • 

ii 
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, El Monsieurx, directeur de société, époux· 
de Madame x 

avec laquellr il demeure à PffOPfflANO (Corse) 17 
.rue du Général de Gaulle, 

Né à x 
Marié avec ladite dame MONCAUP sous 

Je régime de la séparation de biens 
pure et simple aux termes de son 
contrat de mariage reçu par Mait·re 
CASIEL notaire associé soussigné, le 
onze 
décembre mil neuf aent quatre vingt ·un 
préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de MARSAL (larn) . le trente e� u 

décembre mil neuf cent quatre vingt un 
sans modification depuis. 

!! 1 ! 

Dans un ensemble immobilier sis à IOULOUSE, 155 
et 157 rue· du Férétra, et impasse Bozerque� sans numérc 
Il l'angle de ces deux voies; comprenant 2 bâtiments; 
le tout figurant ou cadastre rénové de lOULOUSE-EHPALOl -
sous le N• J de la section AB; pour 18a 57co. 

Le règlement de cc-propriété état descriptif de 
division a été établi aux termes d'un acte reçu par 
Mc PRAOA, notaire à .TOULOUSE, le 17 FEVRIER 1964, dont 
une expédition a été publiée au bureau des hypothèques 
de TOULOUSE le J MARS 1964, volum1t .. 6�fl6 .. N� 7. 

LOT NllMERO TROIS: au rez de chaussée,·à droite 
du· passage cocher sur la façade postérieure de 
l'immeuble,un appartement do typo F2,d-•une super

ficie approximative de trente neuf.mètres carrÂ9, 
composé d'une sall.e de séjour, cuisine ,"uae cham
bro, uoo salle d'eau,un water-closet, 

· Et los VINGT CINQ/MILLIEMES (2.5/1 ,OOOàmos)
de la propriété du sol. 

LOT NUMERO QllATRE :au rez de chaussée, à droite 
- du passage.cocher,un cellier.

ET U:./MILLIEMES(l/1 .OOOèmes) de la proprié 
té du sol. 

Ce lot est on communication directe avec 
le lot numéro trois(J),par un escalier ot bion 
quo constituant un lot distinct,il ne pourra 

_ 6t.re séparé du lot numéro trois()). 
UOT �llMERO TRENTE ET UN1ce lot comprend 

la totalité du bâtiment B,d'uno superricLe 
approximative 'irn sol de mille trois cent quatre 
vingt huit mètres carrés(-l.)88m2);ce bâtiment Il 

compro1td trois niveaux amtl11agés Oil parkin(l', 
· _ Et los deux cent quarante mitliÀmes(24o/1.000)

de la propriété du sol• 
�T NllMERQ_TRENTE 0�:ce lot représente 

le droit de surélévation des deux étages du 
bâtiment B, 

Et lès CENT SOIXANTE/1'1.ILLIEMES(160/1.ooo) 
.'de la propriété du aol, 
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Et de la Société A Responsabilité Limitée 
dénommée "GARAGE PARKING DU f"EREIRA", au capital 
de CENl QUAlRE VlNGl CINQ MILLE fRANCS, dont le 
siège social est à TOULOUSE, 1S7 rue du f"érétra, 
immatriculée au Registre du Commerce et des So
ciétés de TOULOUSE sous Je N ° B 315 301 978, 

Le lot numéro lRENTE : au sous-sol, un local 
commercial d'une superficie approximative de J4t 
ayant accés par la cour de l'immeuble. 

Et les 9/1.00D de. la propriété du s�l, 

Et divers agr.ncr.m�nts rt installations, rt 
mat,rirl Pt mo�ilier commercial. 

Movennant le prix de lROIS MILLIONS 
DEUX CENT MIL[E FRANCS (J.200.000,oo) s'appliquant 

- à concurrencr. de lROIS MILLIONS CENl
DIX MILLE FRANCS aux droits immobiliers vendus par 
Messieurs Cx, Cl ••••• J.110.000,oo 

- à concurrence de QUATRE
VINGl DIX MILLE rRANCS,aux biens vendus 
par la S.A.R.L. "GARAGl PARKING DU 
fERElRA", savoir : 

droits Immobiliers,,, •• J0.000,oo 
matériel .•• , ..•.. , ••••. �0.000,oo 
agencements ••.•.•..•• _ •. 10.000,oo 

C".I • ; ........ • • ......... • .... . 90.000,à� 

l.equel prix a été payé comptant aux tir
mes de l'acte qul en contient quittance. 

Une expédition dudit contrat---�--------
--"--a ét,1 pub] iée au premier bureau des hypothèq.ues 
de 10Ul0USE le dix neuf Juin mil neuf cent quatre 
vingt sept, volume 10228 N° J. 

Précision est ici faite 
Qu'il résulte d'une note dr renseignnmenEs 

d'urbanisme délivrée par le Service municipal de l'Ur
banisme de la vill<' de lOULOUS[, le vingt neuf janvier 
mil neuf cent quatre vingt sept, annexé à l'acte de 
vente reçu par Maitre CASTELA, le vingt sept avrtl mil 
neuf cent quatre vingt sept, sus-visé, savoir : 

• 

llATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
APPLICABLES AU TERRAIN: 

-

Plan d'oocupation dos Sols do la Ville 
de TOULOUSE approuvé le tronte mai mil nouf 

cent quatre vingt six ,et mis en révision le 
trois juillet mil neuf cont quatre vingt six. 

Zono ot secteur,IIIUA ot UBd 
NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES 

APPLICABLES AU TERRAIN 
-

Sàrvitudes aéronautique:, do dogagomont 
concornan t l • aérodrome do MONTAUDRAN 

Pé:-imOt.ro do protoct•io11 d'un monumont. 
historique ACl 

Sorvitudos on zonoe sul>morslhto., EL2 
DROIT DE PREEMPTION 
Lo torrain est situo dano uno ZIF,main 

pas dan" le périmètre visé à l'article L211.;5 du 
code do l'urbanisme . 
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d•• placer au rang dos minutes do la S,C,P. "CASIELA,'LAUAl�l, ARESSY et MAYLIC", titulaire d'un office not�rial à IOULOUSC, 12 rue de Bayard, à la dote doc! Jour, pour en assurer ln conservation et l'enrog1streme,:it! pour qu'il en soit délivré tous extrait& ou oxpéd1t1ons, qu�nd et à qui il appartiendra et envue �e l'accomplissement des formalités de publicitéfoncière prévues par le décret du 4 janvier 1955,
1 ° ) Un des originaux d'un acte sous seings 

P�1vés .e!' dat.r. _à. l_OULOUSf du vingt traie octobre·mil neuf cr.nt quatre vingt sept, aux t�rmes duquel la Société en Particlpatiun·�us-nommée a établi le 
</�.u �.1,èp1e •. �10.di f icat if au ràglqn!ent de co-propr iété 
état descrtplif dr, division s�,,�,ij',ii!; - · '., ... 

' • • I "' ..,, •' (H� ' ••••
..-

• '  • t" ,' 

1 ed1t mod1f1cat1r d pour objet 
- d'Jll:!nuler purement et simpJr.ment JP.s·

l 9 ts�• s '•' et 32"'<iürîgTiiiiiè'nf' .. ,fo'"c•o':i,'ro1ir i été,
... ,. ""'••·•��"'i;'t de les subdiviser en DEUX CENl

DIX HUll (218) lots. ':1-i::fr,-i ..... H'.i>î,..,,�1•1•1�,.-�'.,•� M .... •-:••'' 

"��.1,�l"';"',��·;:il ·;, 1w,,�r-·1�· .. � :
»
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ledit modificatif écrit sur trente 
deux (32) feuilles de papier au timbre de 

QUINZE FRANS 
 

(15,oo) sans renvoi ni mot nul, se termine par les mots "LU El APPROUVE" suivis de la 
signature de Monsieur x

Monsieur x,---3-----ès-qualités, 
effectue ce dépôt pour que l'acte déposé acquiert, 
au moyen des présentes tous les effets de l'acte 
authentique, 

Il reconnaît en outre que les mentions 
manuscrites, 1es signatures et paraphes qui y sont 

·apposés, ainsi que la mention manuscrite "LU ET
APPROUVE", précédant sa signature, émanent bien de
lui.

-z•) Un plan du premier el deuxième sous-sol,
Un plan de l'élage en terrasse,

figurant les rmplacamrnts de parkings.

111RE 11 - CAHIER DES CHARGtS 

Monsieur x,----4---ès-qualités, a défini 
ainsi les charges et conditions sous lesqurJles les 
ventes au�ont lieu que l'acquéreur drvra �xécuter rl 
accon1plir, savoir : 

X/ Conditiono Gln6ral••• 
1• De prendre 1•n bienn et droits i-obi-

1iore prlsentement vendue dans 1eur ltat aotu•1 
•ans pouvoir exeroer auoun recoure ni rlp,tition
oontr• le Yendeur'pour que1que oauee que oe soit,et
notftlWllent pour rai.,on de OIAUYai• ltat des b4.ti, .. ,.t,
dont d6pondent len droite ili,mobi1ie"s vendue du
aol, du nouo-nol, pour raison de Couille, •xcava
t-i.on,,., pour r•ieon de 1:11itoyonnot, d• Y.1.0•11 •0111•
oachén et enfin d'erreur dann la d••i&JU1,tbn ou
dane la oontenano• nua-indiqule, la dirr,rence •n
tr• o•tt• oontenanco et o•ll• ·r6ell• exa,dat-ell•
un Yin,sti•m• en plu• eu en aoinn daviwt !air• l•
profit ou h, perte de l'aoqu,raur.
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Ensemble to.utes. les appartenances et 
•�épendances desdits biens et droits immobiliera,

sa,ns aucune exception ni réserve.

- ORIGINE DE PR0PRIE1E

Les biens-et droits immobiliors.sus
désignés appartiennent à la Société en Participa-_ 
tion sus-nommée, par suite de l'acquisition qu'elle 
en a faite, avec d'autres, dans les proportions çi 
après 

- Monsieur et Madame x à concurrence 

de 25 t, 
- Monsieur x à concurrence de 25 �.
- la SARL CABINE! SAINl-GEORGES à concur-

rence de 50 % 1 

De 

Monsieur x, garagiste, 
•époux de Madame x, demeurant 1 AUREVILLE 
(Haute-Garonne).

Né 

Marié avec ladite dame BLANC sous le 
, · régime de la séparation de biens pure

et simple aux t.ermes de son contrat de
mariage reçu par Maitre LOISEAU, notaire

., ,· ·. à ABI_DJAN (Côte d'Ivoire) le treize 
-eptembre mil neuf cent cinquante sept,
sans modification depuis.

El Monsieur x� directeur de société, 
époux de Madame x, avec laquelle il demeure à 
PROPRIANO (Corse) 17 rue du Général de Gaulle. 

•
Né b ZONZA (Corse) le treize aoôt 

mil neuf ccnl trente neuf. 
Marié avec ladite dame MONCAUP sous 

le régime de la séparation de biens 
pure et simple aux termes de son con
trat de mariage reçu par Maitre CASlEL, 
notaire associé soussigné, le onze 

.décembre mil neuf cent qu11tre vingt un ;. 
préalable à leur union célébrée à la 
Mairie d11 MARSAL (Tarn) le trente et u, 
décen,bre mil neuf cent quatre vingt un 
sons modification depuis. 

. Aux teTmes d'un acte reçu par Maitre 
·.•_.'CASlELA; notoire associé soussigné, le vingt sept

. avril mil neuf cent quatre vingt sept • 

I l 
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Cette acquisition'e eu lieu moyennent 
'le prix de TROIS MILLIONS CENT DIX MILLE f'RANCS 
(J.110,000,oo) payé comptant eux termes de l'acte 
qui en contient quittance. 

Audit acte, les vendeurs ont fait les 
déclarations d'usage. 

Une expédition dudit contrat a été 
publiée au premier bureau des hypothèucs de 
lOULOUSE, le dix neuf juin mil neuf cent quatre 
vingt sept, volume 10228 ��-:i..� 

- ORIGINE ANlERIEURE -

• • • 1 • -
11 1.1 • n 

Audit acte, l'origine d� pr�priété"l 
été établie dans les termes suivants,çi-apr�s 
littéralement rapportés : 

- ••-- •- m"" 

"Les biens et droits immobiliers vendus 
appartiennent, en ce qui conccrrie les lots nua,éro 
3, 4� 31 et 32, 

A Monsieur x et Monsieur x, com
parants··a.ux présentes ,conjointement pour lo to.ut 
ou séparément chacun pour moitié indivise, pour 
les avoir acquis a,•ec un fonds de commerce ,do: 

Mon.sieur x,entrepronour de maçor1-

norie,et Madame x

Nés savoir:• 
Monsieur x 

Madame x aux termes de leùr contrat de 
mariage reçu par Mattre PRADA,notaire 

soussigné, 
le vingt huit juin mit• neuf cent cinquante 

huit 

Aux termes d'un acte reçu par Mattro PRADA, 
notaire à TOIJLOUSE,le dix déoombro mil neuf· cent 
soixante huit · 

Cotte acquisition a eu lieu moyennant le prix 
principal de UN MILLIOY CENT MILLE FllANC8(1. 1 00,0vu 
., • appliquant à concu,•renco de UII MILLIOi'I c:urQAUNTE 
MILLE FRANCS( 1.050,000Fra)aux biens et droits lm.:. ,._ "" ••" 
mobiliers dont s•agit,qui a été 3tipulé payable 
eavoiri 

-DEUX .CENT VINGT CI.�Q MILLE Pl!A/ICS(225.ooo)
le Jour .de l'acte authentique conotatant la r.!ali
tion de la condition auspenoive ci-après relatéo 

• .. . ... 
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Quant au solde soit HUIT CENT SOIXANTE QUINZE 
MILLE FRANCS(875.ooo)a•appliquant à concurrence 
do HUIT CENT CINQÙANTE CINQ M,ILLE FRANCS(8.5,5.000) 

_ aux prix doa biens et droits immobiliers ci-dessus !
viaés,dans un délai de trois à compter du dix décem 1 
bre mil neuf cent soixante huit,moyonnant dos inté- ! 
rllts do dix pour cent l'an payables avec le capital.· 

Audit acte los vendeurs ont fait les déclara
tion:!! d'usage. 

La vente qui vient d'être analysée 
avait eu lieu sous la condition suspensivo 

do l'obtention par Messieurs  et xxx dos 
autorisations nécessaires à l ''exploi tatïon 
d'une station .,or vice à 1 1 usage 
do la clientl.lG du parldng oi-dossus désigné,. 

Monsieur xxx
alors qu'ils 11•avaient pas encore obtenu 
l'autorisation faisant l'objGt do la condition 
suspensive ci-dessus rolat,é,ont dem��d� à 
Mo11sieur et Madame xxx ,qui ont accepté, 

la réalisation de la vente· do façon définitive. 
Ladite vente est devenue définitive 

aux termes d'un acte reçu par: Maître PRADA, 
notaire sus-nommé-,lo vingt décembre mil neuf" 
cent soixante huit�constAtant: 

sivO. 

1•)1a r•alisation do la condition suspen 

2°)1e 1>aicmont du p1•ix savoir:
�cE.�1' VINGT MILLE l'RAIICS s I appliquant 

à concurre11co do QUATllE VI)lGT llIX MILLE FRANCS 
(90.000,ooFrs)sur les biens et droits immobiliers 
s�s-vis6s aux termes do l'acte qui en contiont 
quittance. 

_ Le solde . soit NEUP CENT QUAT!lE 
VINGT MILLE PUAIICS(9so.ooo,00Prs)a été stipulé 
payable par dé_roaation aux cot1vet1tions sus· 
analysées: IIUI'l' Cl�NT QUATRE VINGT MILLE PllA/ICS 

au plus tard le dix mars mil neuf cent soixante 
,;e·tJf',et cent mille 'francs le trente mai mil 

neuf. cent soixante neur,le tout avec intérêts 
au taux d� dix francs pour cent l'an,payablo 
avec ch:aque f'raction du capi.tat. 

Los acquéreurs se sont depuis libérés 
du solde du prix, 

Uno oxp<!idition dudit contrat a ,Hé 
publiée au premier bureau des hypothèques de 

TOULOUSE le vingt ot un décembre mil neut cent 
soixante huit,volume 8761 N°t2. 
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. - ORIGINE PLUS ANlERIEURE

Audit acte, l'origlne di propriété 
desdits biens s été établies dans les termes çi
après littéralement rapportés·: 

■ i ï i

. Aux termea d • un .acte :re�u par l.la:ttre PRADA, notaj 
re 11ouseigné, et !.!aitre ARI.IENGAU, notaire eue-nommé, 
le six juillet mil neu.f cent noixante eept, 

l,iadame x
Et idoneieur x

Ont vendu à Moneicur et Madame x, 
La moitié indivise leur appartenant indivisément 

avec leadite Monsieur et Madame x, des loto numé 

-roa troia, quatre et trente, de l'ensemble immobilier aie à 
ïOUI,OUSE, rue du Férétra numéros 155 et 157 et
-Impasse Bazerque, sana numéro , à l'angle de ces dew. voies,
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de VINGT 
SIX Lill.LE FRANCS qui a é.té payé par componaotion, avec une 
oommo de vil)8t six mille trois cent
quatre vill8t dix franco, reotant due par leo consorts x

. -

Audit acte, les vendeurs ont déclaré : 
Madame veuve x : 
Qu'elle était toujours en état de viduité, 
Qu'elle était adminiotratioe légale eouo contrôle 

judiciaire de ea fille mineure eue-nommée, 
Monsieur x : 
Qu'il était célibataire, 
Mademoiselle x : 
Qu'elle était mineure célibataire 

·Et tous :
Qu1ils étaient do nationalité française, rési

daient habituellement en France, et ae considéraient 
conune "résidente" nu eene .de· la règlementation dea 
changea alors en vigueur. 

Qu'ils n'étaient paé et n'avaient ja19B-is été on 
état de faillite, liqUidation ou -:règlement judioiaire 
-ou-"do ceeeation de paiement, 
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Qu'ils n'étaient pno en �tnt d'interdiotion, ni 
pourvue d'un oonaeil judiciaire. 

Qu'ils n•avnient :t'ait l'objet d'aucune condamnation 
pouvant entra1ner la confiscation de leu.ra •bien11 

D'une manière généroJ.e, qu'il n•exiatait, de leu.r 
chef, aucun obetaole n1 aucune reetriotion, d'ordre lé
gal ou oontraotuel, à la libre disposition dea biens v�n 
due. 

Une expédition dudit note a été publiée au bureau 
des Hypothèques de TOULOUSE, le trente aodt mil neut 
cent soixante eept, volume 8087, numéro 19. 

Aux termes d'un note reçu par Maitre PRADA, notaire 
souosigné et Ma1tre Alu.lENGAU, notaire eus nommé, le six 
juillet mil neuf oent soixante oept, 

Madame Veuve x, sua nommée, ayant agi comme en 
l 'aete préoédent, et Monsieur x eue nommé,

Ollt vendu notamment à Monsieur et Màde.me x, Là moitié 
indivise leur appartenant indivioément avec leodita 
Monaieu.r et Made.me x de■ lote numéroo trente et un et trente 
de\);][., de l 'enaemble immobilier 
ei-desaue déeigné. 

Cette aoquieition a eu lieu moyennant le prix prin
cipal. de QUATRE CENT CINQ MILLE CENT SOIXANTE QUINZE 
FRANCS CINQUANTE CENTillES s'appliquant aux droits illllllobi 
liera à concurrence de troio cent quatre Tingt neu.:f mil
le cent soixante quinze !rance cinquante centimes. 

La somme de NEUF. MILLE CENT SOIXANTE QUINZE FRA!iCS 
cinquante centimes à valoir sur le prix des .droits im
mobiliera a été payée comptant aux termes de l'acte qui 
en contient quittanoe. 

Quant aux TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS, re
présentant le .aolde du prix desdi ta droi ta immobiliers, 
ils ont été stipulés payablea en dix aept tractions 
la première de cinquante mille tranoa, les quatre euivan 
tee de vingt cinq lllille !rance, les onze ouivantee de 
vingt mille iranee et la dernière de dix mille !rance, 
aux dates préoieéee audit con,rat, et eane intérêts. 

Audit aote, les vendeuro ont tait leo mêmeo décla-
rations qu'en l'aote précédent. 

Une expédition dudit acte a été publiée au bureau 
des Hypothèques de TOULOUSE le trente aodt mil.neuf cent 
soixante oept, volume 8087, numéro 20. 

Inacription de privilège de vendeur a été prioe le 
même jour, audit bu.rc:�u. d 'hypothèque11, volum' 2753, N" 33.
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DU CHEF des x et des Consorta x. 

Les biens et droits immobiliers dont dépend le lot 
·p:rése,ntcment vendu appartenaient conjointement et indivisé
ment aux époux x et aux consorts x, tous·eus
nomfflést savoir:

les constructions pour ·avoir été édi1'iée1s po:r __ §:. __
·Monsieur et Madnme x et par Moni,iev.r x, eans pro.f'.ession, 
demeurant à TOULOUSE:S SIMON, chemin de Basso Cambo, 
numéro 99,

1 

Et le terrn1n tJar suite des faits et actes 
aprè'! rappeles : 

I;-� ctef de Monsieur x -
L'entier terrain avait été acquis par Mons1e x depuis eon 
divorce avec Madame x et avant son second mariBJ?;e _de : 

I0) Maè rune x 
· ·profession, domiciliée à Sar�osse, Paséo lndépenden 
num�ro 14, veuve en premières noces et non remariae 
Monsieur x

2°) Nadame xx,sans profession, dom1o1li 
Saragosse, J'aséo Independenoia numéro 14, vuuve en l' res 
noces et non remariée de Monsieur x

3°) Mademoisi>lle  x, sans profession, liée à 
Sar�osse,l'es,fo lndépendencia numfro 14,céli 

4 °) Monsieur x,x

· x, numéro I4, 
5°) Monsieur x 

x,ïni,;énieur, demeurant Îl Teruel (Esp�ne) rul 
quin Arnac, num�ro 22, époux de Madame x  

. 6°) Madame x  
sane profession; épouse de Nc:>nsieur x architecte, avec 
lequel elle est domiciliée h Madrldi

 ' ;pie) �e l!erm1mos 
M1ra11 es, numéro 88., · AUX termes d'W1 acte reçu par Me ARJllEllGAU, l 
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re à SALIJ::S DU SALA!!' et Mo CHESliELONG, notaire à TOUL• 
le neuf juin mil neut cent eoixante et un, 

Ce.tte (\<;quioition B eu lieu moyenn�t le prix de 1

te quinze mille !ronoo, que Monsieur x a payé comJ 
.mu: termee dudit acte qui en contient quittance. 

Audit acte, le JllllUdotaire authentique dea vendeur, 
a déclaré 1

Que eee mandate étaient de nationalité espagnole i 
l'exception de Mademoiaelle x qui était de nation, 
française. 

Qu'ila réoidaient habituellement en Eopagne, 
Que. µadame. x

Que tlademoiaelle TERTRE FONCILLAS était célibataiJ 
Que Monaieur xx

 avait contracté mariage avec l,IB,dame xxx auanommée à 
Saragosse, le dix huit juin mil ne, cent quarante aix, 
eans avoir fait précéder cette unie d'Wl contrat de 
mariage. 

Que konaieur x avait contracté mariage avec 
Lladane x
x à la mairie de Valence (Eepagne), le vingt huit 
àeptembre mil neuf cent cinquante et un, eana avoir fi 
précéder cette union d'un contrat de mariage. 

Que Madame x avait contracté mariag" à Sqragoase, 
le douze juin mil netù' .cent trente neuf, avec ledit 
:,ionaieur x, sana avoir !ait pl céder leur union d'un 
contrat de mariage. 

Et que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucun pri
vilè�e immobilier spécial, ni d'aucune inscription d'l 
potheque conve1,tionnelle judiciaire ou légale. 

Une expédition dudit acte a été publiée à la conae 
vation des hypothèques de Toulouae, le trente juin mil 
neuf cent eoixw1tc et un, volume 5 926 numéro 4. 

Sur cette publication et à la date du même jour, 
J,ionsieur le Coneervateur audit bureau d'bypothèquea à 
délibré un certificat négatif g,néral du chef dea 
vendeurs et de Monsieur et Madame x, Monsieur x et 
.�onsieur x, précé dents propriétaires • 

. rr.- l)u. chef de f.lonsieur et Madame x : 
A111: termes d'un acte passé devant Ue PRADA, nOtair 

soussigné, le vingt cillq mai mil neuf cent soixante de 
Monsieur x a acquis seul, pour le compte de 1.a a té 
d'acquêts existant entre lui et eon épouse : 
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De Monaicur xxxx oua nom.mé, 
La moitié indivise du terrain oi-de■ouo déaigné. 
Cette aoquioition a eu llou moyennant le �rix: de 

quarante mille !rance p�yé comptant ot quittancé �udit 
acte. 

Sur son état oivil, lo vendeur déclara 1

Qu'il n'existait, de oon chef, aucun obotaole, ni 
aucune restriction d'ordre légal ou contractuel, à la 
libre diopoaition du bien vendu, par auite d'interdic
tion, de :failli te, de règlement judiciaire, de dation de 
conseil judiciaire, de con:fiooation totale ou partielle 
do ooo biens, d'existenos de ·droit do préemption ou �e 
toutoo autres raisons. 

Et que l'immeuble vendu était libre de tout privi
lège immobilier spéoial, et de toute hypothèque conven
tionnelle, judiciaire ou légale. 

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau 
dee Hypothèquea de TOULOUSE, le quatre oeptcmb�e mil 
neu:f cent soixante deux, volume 62001 numéro 16. 

Et sur cette publication, Monsieur le Conaervateur· 
audit bureau d'hypothèques a.déliné un état négatif sur 
tous lea poilia •·  III. - Décès de Monsieur x

Monsieur x ouo nolll1llé, divor
cé en premièras noces de Made.mo xx est décédé en eon 
domicile, à TOULOUSE, le trci ze :fénier mil neu:r cent 
soixante aix, 

A la survivance de Madame xx son épouse en 
oeéondes noceo, 

Avec laquelle 11 était marié soue le régine de 
la eéparation de biens pure et oimple, �= termes 
de leur contrat de mariage reçu par Ma:ttre ARM:ENGAU 
notaire sua nommé, le six aoQt mil neu:f cent soixan 
te quatre, 

Ayant droit à l'uoufruit du quart 'dos bieno 
composant ea succeooion, en·vertu do l'article 767 
du Code civil. 
Et laissant pour lui ouocéder, oes deux.enfants ci

après nommée : 
Monsieur x

Son :fils, ioou de aon premier mnriage avoc 
Madllllle Suzanne x
Et Mademoioelle x

Sa tille, issue de son mariage avec Madallle 
x eous 1 1 adminiotration légale de celle-ci 

Ainsi que ceo qualités sont constatées pa 
l'intitul.• •4e l'inventaire dressé par Ma!tre 
A.RMEHGAU, netairs.aue nomme!, le onze mai 11111 
neut oent soixante 11x. 

1. 

, L'attestation d'hérédité aprèe le décès 
de Joionoieur .CALES a été dreseoe par ledit

· L1a:ttre ARL!ENGAU, lo eix juillet mil neuf cen·
eoixante oept, et une expédition do cet acte
o été publiée au bureau dee Hypothèquee de·
TOULOU�E, le .trente ao�t mil neuf cent soi
xante eeot, volume 8087 numéro 13.
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- DECLARATIONS O'EIAT OÎVJL ET AU� -
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,------- tant pour lui 

u

qu'au nom de 
- que 

ses 
Monsieur 

leur 
man

celui indiq é
civil est conforme b

 en tête des présentes, 
- qu'ils sont do nationalité française,
- qu'ils n'ont jan1ais changé de nom ni 

de prénom depuis leur naissance, 
- qu'il n'existe de leur chef aucun 

obstacle ni aucune restriction b la libre disposi
tion des biens sus-désignés, par suite de faillite, 
cessation de paiement, règlement judiciaire ou 
liquidation de biens, par suile de mise en tulellc 
ou en curtelle des incapables majeurs, par suile 
de toutei autres fonctions nmporlant hypothèque 
légale sur leurs biens, par suite de confiscation 
totale ou partielle de Jeurs biens, d'existence de 
droit de préemption ou de toutes autres rai-ans. 

- cl que lesdits biens et droits immo�
bilicrs sont libres de toutes in•criptions ou autres 
droits réels quelconques. 

-·PUBL!Cll[ fONCICRC

Une expédition du présent acte .sera pu-. 
bllée au premier burcau_dc�_hypothèques de IOULOUSC, 
dans le délai légal par.les soins du nitairc associé 
soussigné.· 

- rHAJS -

lous las frajs; droits et émoluments den

palion, 
présentes 

ainsi 
seront 

que M 
supportés 

onsicur 
 x

l'y 
Société 

oblige. 
en Partipi-• 

- OOMJCILC - · 
Pour l'exécution des présentes et de leurs 

suites, le comparant, ès-qualités, fait élection de 
domicile à lOULOUSE, 12 rue de Bayard, au siège de la 
société �otariale sus-nommée. 

, .;JilC� 

� �- . 

· 1 ti�.e iOMi

avec le 

DONl ACTE sur 18 pages 
fAll El PASSE A lOULOUSE,12 rue do Bayard, 
Au siège de la société notariale sus-nommée
l 'AN Mil �;� CENT Q�AT!l.E, VINCI SEPt 
le vingt s �re .)l..;;.J o t>• t'iv:... 
Et après lecture faite, Je comparant a signé 

notaire associé soussigné, 

·:.:• ...
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