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- REXiLEMEN1' DE O'.)POOPlUEI'E -

ErAT oESCRI?rIF DE DIVISI0.'1

Imneuhle au �usset 4 rue de la Treille 

(Madame OOBÎN) 
,• 

L'AN 1900 
Le 1er aoO.t 
Me B:lrrond I.AFOND, notaire au Beausset (Var) 

SCllSSignê, 
. a reçu le présent acte authentique à la 

requête de la personne crl.-apr�s j.dentif iée � 

romrIFICATiéN Dl� LE �fE 

La personne r�érante au pr€sent acte est 

Madame x1 Interpr�te, daneurant à PARIS 16° , 
92, rue Raynouard· 

· 
n�e à Dol ùe Bret:agne {Ille et Vilaine) 

�"''.✓le 7 septanbre 1925 
· · 

Divorcée de Monsieur Ix
x, suivant jugenent rendu par la deuxième chambre 
du Tribunal de Grande 
Instance de VERSAILLFS J.e 2 jwn 1967, àevenu 
dêfinitif 

A ce non pr�sent.e, mais repr�sent.é?e par 
Monsieur, Agent Irmobilier, -f-

. 

IAOOELLE, prêalablanent au rêgl811ent de 
copropriêtê et a·l'êtat descriptif de division

objet des présentes, a e>q:X>S� ce qqi suit: 

·-·E·x·p·o·s·E -

i Madame x e.c;;t propriétaire d'un imneuble 
sis au Beaussett, (Var) :rrnpasse de 1a rue de la 
Treille·no-4-�Iëvt de trois étages sur rez-àe-chaussécl; 
figurant au cadastre )�énové de l.adite cxmnune, i 
sectiol}_��7 {1x:>ur 35ca, H.eurlit: ·'�Impasse de /! 
la Treille" · 

. �) 
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- ORIGINE DE POOPRIF:I'E -

Cet imneuble appartient à Madame x par 
suite de 1 'acquisition qu'elle en a faite de : 

Madame x sans profession, dsoourant au 
Beausset,"· rue Pasteur n°21, veuve non renariêe de 
Monsieur x, 

Suivant acte reçu� Me TEIJMA, notaire 
associê il Toulon, et Me l.J\FOND, notaire sa..issignê 
le 13 juin 1975 

Cette acquisi tien a eu lieu moyennant le 
prix de quatre vingt mille francs qui a ét� 12yé 
canptant ainsi que l'acte en contient quittance. 

Audit acte la veriJeresse a not:amnent d�laré
qu'elle était nêe à Apt (Vaucl.use) l.e 20 jarwier 
'1929. 

Une �-p§dition de cet acte de vente a êté 
p.lbli�e au deuxième bureau des hyp:,th�es de 

.'l'oulon, le 27 juin 1975 volume 1670 n°21./
. \ 

- ORIGINE·ANTERm.IRE -

Du chef de Mme ·x 

Cet imneuble appartenait à Madame x par 
suite des fais et acte suivants : 

l O suivant acte reçu par Me ESCALLIER, notaire 
au Beausset, préd&:esseur :inmédiat du notaire 
soussignê le 12 mai 1964 p.iblié au wreau des 
hypothèques de Toulon, le Il juin 1964 volume 
.3568 numéro 9 ,.. . ....r.. • · 

Monsieur x, Chef de District
des eaux et forêts, demeurant à Olonzac (Hérault) 
Place de la Mairie, x de Madame x Berthe Rosalie, a 
vendu 

â Monsieur x
retraitê daneurant à Bandol., 3 1.ïle de la Paroisse, 
veuf de Madame x

pou.r l'usufruit pendant sa vie durant et 
jusqu'au jour de son déœs, 

et à Madame x pour la 
nue propriété pour y r�unir 1 'usufruit au décès dudit} 
Monsieur x . . . · 1 

L'.imneuble objet des présentes. l 
Cette vente a eu lieu moyennant l.e prix de dix \ 

mille francs payé ccmptant et quittancé dans l'acte.
. . 

Décès dé Monsieurx
Monsieur x sus-ncmné est déc€dê au 

Beausset, le 2 juillet 1972 
De ce fait, 1 'usufnlit résultant à son profit 

·s'est trouvé éteint et Madame velWe x �t
· devenue propriétaire en pleine propriété dudit

inmeuble.
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Du chef de Monsieur·ZARAGJZA 

tooit imneuble app:irtenait â Monsieur 
x et � Madame x, son êpouse, et d�pendait de la 
carrrunauté lC,gale de biens ecistant entre eux il 
défaut de contrat de mar:iage préalable . à lrur union 
célébrée à la mairie de Corneille 
(Algérie) le 7 juin 1943, pour avoir été acquis 

par le mari seul au cours et p:::>ur le canpte de 
ladite camunautê, de : 

Monsieur x, agent 
gênêral d'assurances, et MAdame x
x, sans profession son épouse, daneurant ensemble à 
Nn-ms, rue Jeanne d'Arc numéro 5 

Aux tennes d'un acte reçu par Me GIRAUD, 
notaire à •roulon, le 29 juillet 1957 

Cette aCX;IU.isition a eu lieu noyennant le prix __ 
TROIS CENl' Cffl(PANI'E MIL'LE anciens francs pay� 
ccmptant et quittancé dans l'acte.-

Une expêdition de cet acte de vente a êté 
p.ibli�e au bureau des hypothëques de Toolon, le 
3 octobre 1957 volume 2053 n° 26� 

Du chef de Mr et »ne x
Ledit .imneuble appartenait il Mr et »ne 

x et. d�pendait de la carmunauté l�ale de 
biens existant entre eux à défaut de contrat de 
mariage pr�lable à leur union c�lébrée à la 
mairie de N.imes (Gard) le 18 févri-er 1948, par 
ruite de l'acquisition qu • ils en avaient faite de : 

Monsieur x, maçon, et MAdame 
x, son l3)X)Usc, demeurant ensemble au Beausset, 

Suivant acte reçu J� Me BLANCHE, notaire au 
Beausset l'un des prédecesseurs médiat du notaire 
soussign�, le 30 juin 1948. 

Cette acqui�it:i.on avait eu lieu moyennant 
le prix de cinquante mille anol-ens francs payé 
canptant ainsi que l'acte en contient quittance. 

Une �ition de cet acte de vente a ëté 
transcrite au bureau des hypoth�es de Toulon, le 

· 4 aoOt 1948 volume 1230 numéro 14 �
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CtX:I EKl?OSE Madame x a êtabli ainsi qu I il suit le 
r�lenent de ropropriétê faisane·1'ébjet · des 
présentes • 

- REX:iLEMENI' "DE COPROPRml'E _ ... ,. 1 

r ·nESIGNATiœn:r DIVISION"DE -L. lMlWBLE
1 Le pr�sent rêglenent de ropropriété s'applique .
1
. 

à un imneuble sis au Beausset (Var) Impasse de 

A 
la :rue de la Treille n° 4, ëlevé de trois étages
surrez-de-ei'iaussre, 

Le tout f:iry.lrant au cadastre rénové de ladite 
• ccmnune section� n°

!!, liwdit. .. "Impasse de la 
T.reille" !X)Ur 35ca. . = 

-PLANS-

Est deiœuré ci-joint et annexê apr�s mention 
- Un plan reprêsentatif du rez-de-chaussée,

et des Etages 
êtant ici prooisé que chaque étage canprendra 

le mane type d 'appartanent. 

.,/ 
II "f:rAT DESCRIPI'IF DE.DIVISION 

,,-.,··
-{' 

L' inmeuble ci-dessus d�signé est divisé en six 
lots portant les numéros UN à SIX inclus, et 

1��ign�s de la �ière suivan� : 
/

REZ DE CHAUSSEE \ 

IDrNUMEroUN 

Une cave situ�e au rez-de-chaussêe dudit . 
:lmneuble côtê droit en entrant

et les quinze,Anilliêmes (15/l.CXX>0) des 
parties canmunes gênérales et du sol 

IDr NUMERO DEUX ,. • ... •· • � ' 

Une cave situ.§e au rez-de-chauss� dudit 
.imneuble il gauche.en entrant

- et les vingt cinq,Aniilièmes (25/1.cxx:>0)
des parties carmunes génf-!rales et du sol 

UJr NUMERO TroIS 

■- -·

-- -- --

- Une cave situê?e au rez--àe-chauss�e dudit
jimneuble au fond du couloir, 
1 

- - - • -

- et les dix,/2nillièmes (l0/l�CXX>0
) des parties; 

ccmnunes gélêrales et du sol 1 
i - -

== == == 
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N°' de lot 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

( 

Bâtiment 

unique 
uni.que 

unique 
unique 
wu.que 
unique 

IDr NUMEro OOA'l'RE -

· ·PREMIER ·ErAGE:

- Un appartGnent de type studio, sis au
pronier 6tugc dudit_ �euble, COTI}X)Sê d'une pièce 
principal avec alcove, coin cuisine, nalle de 
mins, et l'l.C.

- et les trois .cent cinquante/milliènes
(350/l.CXX>0

) des parties. carrnunes générales et du 
sol ror 

NtMERO CINO-

DEXJXIEME 'EI'l\GE 

- Un appntanent de type studio sis au · · 
deuxiène êtage dudit inmeuble, ccmp:>sé d'-une · 
pièce princip:ile ,1.J!le cœmbrt:, une �ine, salle
de bains, et l'1.C. . ·� 

- et les trois cent cinguante,hnillièmes
(350/l..CXX>0) des parties cc:mnunes générales et

.du sol 
u:,r NllMF.00 SDC -

TROISm1t .EI'AGE 
- Un ·appartanent de type studio sis nu

troisiàne êt.age dudit immeuble COllfOSé d'une p.1.ëce 
principë'lle, coin cuisine, salle de bains et ,,1.c. 

- et les deux cent cJnguante/milli�es
(250/l..CXX>0 ) des parties ccrrmunes g(>nérales .et

du sol. 

.,.,-F.• .:..-; . 

- TABtF.AU·RECAPI'IUIA'rIF -
L'état descriptif de div.i.sion est: résumé 

dans le tableau rëcapitulati.f ci.-après confoi:ménent 
il l'article 71 du d�cret n°55-l350 du 14 octobre j 1955 lllCdifiê pai: le décret. n°59-90 du 7 j

aJW
ier 1959

1 
Escalier Etage Nature quot.e part parties ��i 

et sol 
unique R.de.C. cave 15/l.CX:X:t 
unique R.de.C. cave " 25/l.OC0°

unique R.de.C. cave l0/l.C00°

unique 1er et. appt., 350/]..o:x>0

unique 2e êt. appt. ,,. 350/1.(XX'.)0 

unique 3e êt.. appt.. 250/1 .. 000°
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�'lEN'r DE COPROPRIEI'E 

·•

III - PARI'IES CctM.JNES ET PARTIE PRIVATIVES 
A - PARTIES CQ� 

. .. ... . .. .. � . 

Les parties comnunes �n't: celles qui ne sont pas 
affectées i! l'usage exclusif'd'un copropriétaire déte.rmi.n�. 
Elles forme.nt une copropriété avec inUvision forcée et
cx:>nsidérée camne p:irtie accessoire et intégrante de la .· · 
partie divise de chacun des propriét:aires. 

Elle corrprendront toutes les parties de"'l' 5mneuble · ! 
qui ne sont pas af fect�es à 1 'usage exclusif et particulier. ) 
d'un appar-..anent et de ses dêpendances et notariµœnt :: 

La totalit� du sol du �timent, les fondations 
les gros murs des façades, des pignons, des mitoyennetl!s 
les murs de refen:1, les cloisons séparant entre eux les 
apparteœnts , 1.es coffres, gaines et têtes de cheminées 
les ornements des façaces (non conpris les garde oorps · - -
balustrades, barres d • app.ù des balcons, les abat-jour, · 
jalousies, persiennes, rideaux cle fer ou stores et leurs 
accessoires qui sont propriété privative) ·· · 

!As poutres et solives des planchers et le hourdis 
et plus gên§ralement le!} �os oeuvre de.ci planchers et 
voOtes. ·· . .

la toiture et la chal::pente, 

------------------

.. L'errplacement de� q:mpteurs _et des branchements
d•.sr-..o. 

/, - ., . 
.... ';:j"' t ;,,- -- ·�. . 

Ies tuyaux de chute <:1 1 écoulement des eaux pluviales 
ménagères ou usêes, 

Les tuyaux du tont à l 1 égont, J.es drains et les
hrcmchements d' égoût. 
_ Ies conduites, prises d'air, canalisations, colonnes 
m:mtantes et descendantes d'eau, de gaz, délectricité 
(sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant 
à l.'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant 
et affectés à l'usage ex�usif et particulier de ceux-ci 

Tous accessoires des parties carrnunes (installations 
d'éclairage, glaces, tapis, paillassons, mais non les 
paillassons des portes palières, ceux-ci étant personnels
A chague occupant) , etc. • • · · 

Cette l?n�êration est p..?renent ê".c.n.c!ative et �11. 
li:nitative 
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B - PARI'IlS PRIVATIVES 

. . 

Les parties privatives d'un local ou appartanent · 
sont celles qui sont réservées a l'usage exclusi.-t: de 
chaque copropriêtaire. Elles con_porte.nt, dans les lieux 
constituant ce local ou cet appartement : 

les sols, parquets ou carrelages avec éventuellement 
les lamoourdages, mais non les solivages, qui sont
choses ccmnunes, 

Les cloisons intérieures, rrais non les gros murs 
ni les refendsqui sont choses comnunes. '!bute cloison 
gui sépare deux appartanents est mitoyenne.

les plafonds en plâtre et leurs lattis, les corniches 
les staft:s, les enduits en platre intérieurs et tous 
revêtements intérieurs · (marbres, :t:aiences, fibres etc ••• ) 

les menuiseries int6rieures, y canpris les ,IX>rtes 
pa.li&es. 

Les menuiseries extérieures, y cx:rnpris les volets 
à lanes, les persiennes, les rideaux roulants. 

Les barres d'appui, les garde corps, les balustrades 
les balcons1 les banconnets, les terrasses, les grilles, 
les abat-jour, jalalsies, volets a lames et leurs 
accessoires. 

Les appareils sanitaires, les glaces, tablettes 
la robinetterie, les lavabos, éviers, water closets, 
etc ••• 

les c:onpteurs divisionnaires, saufs' ils sont la 
prop�iêté des canpagnies concessionnaires, 

L'installation électrique de chaque appartement 
œpuis le secteur. 

Les sonneries et•i.iist.allations téléphoniques 
les installations de chauf.f.age, les conduits, les 

canalisations, les colonnes m:mtantes se trouvant â 
l'intérieur des locaux constituant chaque appartenent 

Les vitrages, glaces et miroirs, 
La peinture des choses privêes, les papiers, tentures 

et dlk.-ors. 

�---------- .. -................ ,, _  .. ____ , _______ _

__________ ,....,,_

septiêrne page 

■ 1 lia • 

= ---

= 



• 

• 

- DEUXIEME PARTIE -

Article 1 .. 

bËS'rnwrrON DB L. M·ŒrJT\LE 

L 'imœuble objet du r�lanent de copropriêt:l! est 
destin� à l'usage d'habitation pour sa totali.tê. 
______________ __,. ------------

�� Article 2 Utilisation des 1:arties privatives 
E .  

- � . Les locaux conp:>sant 1' irraœuble pourront être
______ .,,�,, ir.di.�férenme.'1t, soit pour l'habitation, soit 

l'eKerciœ de professions J.ibérales, soit� usage 
A.IU,.l ....... ux 

La location {en nu.ou en meublé) à des personnes
diff�rentes, des pièces composant un rnerœ loca1 ou de 
certaines d'entre elles, est interoite, mais lec:; 
locations en meublê d'un appartement entier sont 
aui:ori�s. 

La gênéralité des locaux corrpris dans l'im'neuble
ne pourra �tre utilisée pour y e.�:f ecruer des actes de 
production incùstrielle

- TOOISIDlE PARTIE -

romrrro�s DE JOOISSANCE Dl!S PARTIF.5 
PRIVATIVES El' COMMUNES 

Article 3 - Chaque prppri�t:aire diS].X>se des parties 
privatives oonprises dans son lot, il use et jœit librement: 
des parties pi:-ivatives et des parties corrrnunes .sous la 
condition de ne p::,rter atteinfe ni all){ droits des autres
oopropriétaires ni à la destination de l'imneuble.

Article 4 - les copropriétaires et occupants 
devront veiller â ce qne la trmlCJU;ili!:é de 1 'jmneuble
ne soit � aucun manent troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur fanùlle, de leurs invités, de leurs 
c1ients ou des gens à leur service. 

Ils ne p:>urront avoir aucun animal malfaisant, 
malodorant, malpropre ou criard 

Aucun des copropriétaires ou occupants de 
l':imneuble ne p::,urra encanbrer les entrêes, les vestibules 
paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit 
sur ces parties de l' fomeuble. 

Les vestibules d I entrée ne ).X)Urront en aucun cas
servir de garages d 'eng.ù1s a deux roues avec ou sans 
n-oteur, ou de voituret; ù 'rnlfant,

Les tapis des escaliers, s'il en existe, p:>urront 
être enlevés t.ous les ans,· en él:é, pendant une péricx:1e de 
trois rois p::m:- le battage, sans que les copropriétaires
p.1issent r�lamer une indannit6 quelconque. 

Les livraisons dans l 'inm01blc de provisions, matières 1 
sales ou encaobrantes, vins en futs, etc ••• devront être 
faites le natin avant: dix heures 
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'..,� � Il ne devra être introduit clans l' imrreuble aucune
@:i.cf· dangereuse, innalubrc ou malcrlorante 

'l.ll'le Jtanièrc gén�rale, les copropriétaires devront 
er toutes les servitudes qui grèvent ou qui 

. _ grever la propriété. 
Chc."l.que cop:x:opri�taire. sera personnellerrent responsa

ble des dégradations f;ùtcs aux p:1rties canmunes,. soit 
par son fait, soit par le fait de son lœataire, de son 
personnel on des personnes se rendant chez lui 

�
1
-..... , 1\tj:icle 5 - Harmonie de 1 ':inuœublc

�·· •·;{� -41 i:ortes d 'antri?e des appartcrrents, les fenêtres 
... �- �s, les garde oorps, balustrades, rampes et· di�pui des balcons et fanStres, m�e la peinblre 

at,-,c
f

'une �a�n gên6ralc, tout ce qui contribue à 
1' �nie de l' ensanble ne pc:,.irront être modifés, merre 
s'ilsf'�nstituent une "partie privée", sans le consentenent 
de l�ssernblêe gênêrale. 

� La pose de stores est autorisée, sous résez:ve que 
la tl!înte soit celle adoptée a la majorité par les· 
copropriétaires. 

Les t.apis brosses sur les paliers d'entrée, guoigue . 
fournis par chaque copropriétaire devront être d'un Jl"Odèle 
unique in:liquê p:rr le syndic.

I.e tout devra être entretenu en bon état et aux 
frais de charun des copropriétaires. 

Il ne pourra être étendu de linge aux fenetres et 
œ.lcons. aucun objet ne p:).ln'a être );X)Sé sur le bord
des fenêtres et baloons; les vases à fleurs devront être 
fixês et reposer sur des dessous étanches de nature il 
conserver l 'excaient d'eau ·, pour ne pas détériorer les 
murs, ni incomno:ler les voisins ou p:issants. 

Il ne pcm:ra être placê-sur ia façade de l'imneuble 
aucune enseigne, réclane, lanterne ou écriteau quelconque 
de caractère canrne.rcial ou publicitaire. 

Article 6 Réoarations de l'.inmeuble - Accl'!s des 
Ollvriers 

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité 
l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires 
aux,! "parties canmunes" quelle gu' en soit la durée et, si 
besoin est, donner ace è; aux ëU."Chitectes, entrepreneurs 
et ouvriers chargés de surveiller conduire ou faire 
ces travaux. 

En cas d'absence prolongée, toot occupant devra · 
laisser les clés de son apparterœnt à la loge du concierge

• s • il en existe ou à une personne connue du Synd.ic, le
détenteur des clés sera autorisé� pénétrer dans l'apparte
ment durant l 1absence du propri�taire et en cas d'urgence .. 
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Article 7 - Mcx:lifications 

Chaque propriétaire pourra modifier, o::mne bon lui 
sanblera, la disposition intérieure de son appartanent, mais 
en cas de percanent de _gros murs de referxl, il devra faire 
exécuter les travaux sous la.�eillance de l'architecte 
de l'.imœuble, dont les honoraires seront â sa charge; 
il devra prendre toutes mesures nécessaires p:)llr ne pas 
nuira a la solidité de l'imneuble, et il sera responsable 
de tous affaissements et dégradations qui se produiraient 
du fait de ces travaux. 

Article 8 - Resp:msabilité 

.'!but copropri�taire restera resp:msable, â l'égard 
des autres a,propriêtaires, des cons�ces dcmnageables 
entraînées par sa faute OU: sa négligence ou celle d'un 
de ses pré�s ou par le fait d'un bien dont il serait 
Ugale:nent resp:msable. 

- Q{Jl\TRIF.ME PARTIE -

All1INISTRATION DF..S PARI'l:F.S CCl'1MONES 

Cl-11\PITRE PREMIER 

1\DMINIS'l'RA.TIQ.\l DE L I IMME.'UBLE 

tes copropri€ta:i.res sont constit.u€s en un Syndicat 
dont le siège est dans l'imneuble 

les décisions du, 5}7!1dicat sont prises en Asseroolées 
g&lêrales des copropriétaires; leur 6x&=ution est confiée 
à un Syndic plac� éventuellanent soos le conf:rôle d'un 
Conseil Syndical. 

Article 9 - sYNDIC 

Le Syndic est noomé par 1 thssanblée Générale des 
copropriétaires pour une durée de trois années, à la najorité 
des voix de tous les oopropriétaires. 

Il peut etre révoqué à tout m:xnent dans les nênes 
conditions 

n est ici pr&:isé qu'à titre provisoire les 
fonctions ,..de syndic seront exercées par Madame IDBlN, · 

à COttpter de ce jour jusqu'à la r�union de la 
praniè.re Assenblée Générale des copropriétaires. 

Les pouvoirs du Syndic sont ceux qui 1ui son 
confêrês par la loi n°65-55'7 d\l 10 juillet 1965 
notamnent dans ses articles 17 ef: 18 et le d§cret: 
n°67-27.3 du 17 mars 1967 dans ses articles 31 à 39. 
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Article 10 - Conseil Syndical 

L'Assemblée des copropriétaires pourra à tout 
nane."l.t, constituer un conseil syndical en we d'assister · 
le Syndic et de contrôler sa gestion; elle fixera les

règles relatives à l'organisation et au fonctiormerrent 
de ce Conseil. Ces décisions devront être prises a la

majorité des mE!llbres du syndicat représentant au noins· 
les trois quarts aes voix. 

� Article ll - Asserrù:>lées Généra1es 
8 
* La réunion de tous les copxopriétaix:es formant
�e syro.icat. constitue l 'Assembl�e C'�nérale. Cette Assembl�e
contrôle 1 • administration et la gestion de l 'imneuble
ëlle prend toutes décisions utiles. Ses décisions obligent
l'universalité des coproprié�1ires. Elle se tient, sur
oonvocation du syndic, chaque fois que les circonstances
l'exigent et au moins une fois par an. En outre, le
syn:Uc doit oonvoquer l'Assemblée Générale chaque fois
que la danande lui en est faite par lettre recœmanœe,
soit prr le conseil syndical, soit pru; les copropriêtaires
representant ensemble au moins le guart des 1:antierres de
oopropriêtê; faute par le syndic de le faire dans un délai
de huit jours, les convocations seront valablement envoyées

· par le Président du conseil Syndical.

Q:>nvocations - J.135 convoec-1tions sont aclressêes 
par lettre reccmnandée, avec èlffilanc1e d'avis de réception 
ou rani.ses contre récépissé au noins quinze jours avant la 
date prêvue. Elles devront canporter l'indication des
l.ieu, date et heure de ta ":i:6unio.'l, laquelle po.n:ra l\t.re 
tenue dans la corrmune, soit:. de la situnt.ion de l' irrmeuble 
soit du domicile du syndic, ainsi que 1 'ordre du :iour qui 
pr�se.ra chacune des questions soumises à la délibération
de l'Assembl�e. 

��
�sentation - Chaque copropriétaire peut se

faire rëpr senter par' Ull man:.'latah-e: (!PJ.ui-ci peut être 
soit pennanei,t., soH: désiçJn6 spéciuloncnt pour une 
assenblée. Cet.té raprfü:en�'ltion 1;era r&jlée par les 
article 22 et 23 de la loi 11°65-557 du 10 juillet 1965
sus-vis�. 

Tenue des Assemblées - :Cl sera dressé pour chaque 
assemblée une feuffie depr�sence sign€e par tous les
copropri�taires ou leur mandataire et arrêtées par le
Président de l'Assanbl�e, les p::>uvoirs y seront annexés. 

L 'Assanbl�e Générale elit son Président et: le cas 
�éant son bùreau. 

U! Syndic assure le secrétariat de la séance, sauf 
décision cxmtraire de l 1/\ssenblée 9f:>.nfü:al.e. 

Il t'!tablit un procès verbal des dél.i.bérations de 
chaque assenmlée, qui est signé par le Président, par le 
secrêtaire et par les 1rembres dn bureau, s r il en a été 
constitué un. 

Le procès verbal canporl:e le texte de chaque 
délibération. Il irrlique le résultat de chaque vote
et:. précise les noms des copropr.iétaires ou associ�s qui se
-sont o.PfX)s�s à la décision de l 'assanblée, de ceux qui n'ont
pas pris part au vote et de ceux gui se sont abstenus.
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Sur la dananœ d'un ou plusieurs copropriêtaires 
ou associés opposants, le proc�s verbal rœntionœ les 
réserves wentuellanent fonnulées par eux �-ur :. 
la rligularité des d611bérations. Les procès verl:ktux de 
sêance sont inscrits, à la suite: les uns des autres 
sur un r011stre spêc.ialonent ouvert à cet. effet. 

Les copies ou extraits de prœps verl:aux sont 
certifiés par le Syndic.

QUORUM - MAJ'ORrl'E - ChaquG copropriét.aira 
dispose d'autant de voix gu ,.il possède clé tantièmes 
de a:,propriété. 

Les assembl.6ês des ropr:opriétai.res ne peuvent 
. valablanent dêlibêrer CJU 'aux oonditions de quonnn et 
majoritê des articles 24 et suivants de la loi nunm:o
65-557 du 10 juillet 1965 sus-visée.

��tes 12:;:rt!culiers-·Chague !ois que la (1\lestion 
mi::een discusswn concernera les depenses d'entretien 
d'une p:u:tie de l'jmneuble à la-charge de Cêrt.ains 
cx,propri�taires seulement ou les dépenses d I entretien 
et de fonctionnement d'un flal'lmt:. d 'l!quiperrent, seuls 
les copropriétaires interessés prerx:h:ont part au vote sur 
les d�isions qu1 conœroent ces àêpenses. 

Chacun d'eUK vote avec un nanbre de voix proportionnel 
a sa participation auxdites d�perises. 

- CHAPITRE DEUX -

CHARGES 
Article 12 - Les charges relatives à la conse.rvation 

a 1•entretien et. à l'administration des p:irties camrunes 
sont réparties entre les copropri�taires au prorata de 
leurs tantiànes de OJpropriét.ô • 

.Article 13 - Rè<Jlement. des c�g€;_S
un bLld9et prévisionnel est établi dans les six 

praniers nuis de chaque annœ. 
Pour pennettre au Syndic de faire :face au paiement 

des charges cormunes � chaque copropriétaire devra verser 
au syndic W1e avance de trésorerie pex:manente dont le 
m:>ntant sera fixé p:1r l 'assenblée 9ênérale .. 

Le syndic pour� en outre, exiger J.e ver5elrel1t 
des provisions dête.rmin�s par 1 'article 35 élu décret 
n°67-223 du 17 mars 1967 sus-visê. 

te canpte des d6pru1ses oomnunes sera établi une fois 
par an, àëll15 les six rro:i.s suivané 1 1 ann�e &x>ulée. 

Leur rêglenent aùra lir!\l an plus tard, dans la

quinzaine dê l'envoi ùu canpt.:c. 
Toute.f;ois, le syndic }_X)Urrél présenter aes oomptes 

trimestriels ou senestriels, dont le r�lement. aura lieu 
dans la quinzaine de leur présentation. Dans ce cas 
�ement, dès son �.nt:rée an jouissance, chaque coproprie
taire versera entre les mains du syndic. la provision nl!ces
saire. 
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I� rllglerroot oe� clmT.9e� CCffln\,lnes, s'il est. o�� 
roneatr1o11.cmcnt o�\ lr.ù,\auu•it1llarront, no {X)urra, an 
aucun cas Qtrc inp.lté fillr la provi5ion vc-.rsée, laquelle 
devra rester intacte. 

Le paienent des cnarg�s p'cnporte pas l''1pprobation 
des conptes qui reste du ressort de l 'Assenblée Générale. 

sont noti":iês au plus tard en mbne œnps que 
l'ordre du jour de l'Assembl�e: 
i;; a} le a:rnpte aes recettes et çies dépenses de
i·e.)tet"Cice �l�, un état dês dêttas et créances et 
l;a situation de la trêoorerie, lorsque J.' assenblée �t I,.!!,P:Üée à approuver les canpt.es, 

b) le budget pr�visionnel accanµ:Jgnê ôea àocllnent:J
êvus au paragraphe a) ci-dessus lorsque l 'assemblt!e 

est appel& à voter lês crMits du procha.rn exercice .. 

Dans le cas o\\ un lot viertlrait à appartenir à 
plusieurs copropriétaires ou Èl des nu-propriétaires et 
usufruitiers ou propriétaires et titulaires de droit 
d'usagé et:. d'habitation r ceux ci seront tenus rolidairernent 
des charges vis à vis du syndicat.. 

Tout.ê sanrne duca p'.)rte intérêt au profit du syndicat 
au taux légal en lŒltière civile, i-' cc:mpter de la mise 
en demeure adressœ par le syndic au oopropriétaire défaillant. 

D'autre put, les autres propriétaires devxont faire 
l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette 
àéfaj] lance. 

t,es dispositions qui pr�Ment ne font pas obstacle 
à l'exercice des sûreté� l�gales, et ne valent pas 
accord de d�lais de règlerrent. 

'Ibus les frais et honoraires quelconques �s�s 
pour le ;recouvre-t\en-t:. des scam'tês dues pa1: un copropriétaire 
resteront à la charge àu débiteur. 

- CINOOIEME PARTIE - ,
MtrrJ\!l'IONS - DCMICILE
--------

·Jil:ticle ·14 - ·Mutations
En cas de mutation entre vi.�s ou à titxe onéreux, les

parties seront tenues de remplir les formtl.ités prévues 
par l'article 20 de la loi n°65-557 du lO juillet 1�65 
ws-visée. 

�ut transfert de propriété d'un lot ou d'Ùne 
fraction de lot, toute const::it.ut:.i.on sur ces de.mi.ers 
d'un droit d'usufrl!:i-t, de nue--prôpriété, d'usage ou 
d'habitation, tout tJ:ansfert de l'un da ces droits 
est:. 1'\ot.ifi� au Syndic dans les con:Utions àe l'article 
6 du décret n°67-2?.3 du l.7 Jl)ël'X"S l.96'7 SU$-..d.Sé. 

Article 15 - tomicile 
Pour pe.rn�t.tre toutes no tif icat1ons ou convocations, 

chaque oopropriêtaire ou tit.\llaire d'un droit d'usufruit ou 
de nue-p1:opriétê �'LU." un lot ou une fraction de lot devra 
notifier au 51,ooic son dmiicile réel ou élu, en France 
rn�t..r.opolitainé exelusivenêllt oon.f.ormanent a 1 •art1c1e 4 àu 
dooret n°67•223 du 17 mars 1967 sus-visé. 
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- PUBLICITE ·m'VCmœ -

œ pr�sent reglenent _de copxopriét� e\. état 
descriptif de division sera publié au dêWd� 
bureau des hYfOthèques de Togion, con.{oon&-en-t 
a la loi n°6S-5S7 du 10 juillet 1965 et aux disp::>sitions
relatives à la p:iblicité foncière, 

En vue de 1 'acoorrplissanent àe cette 1:o:onalitê 
1e requérant, dans un int.&êt: 9ru\ér�, _donne tous 
pouvoirs nécessaires, � .. . · ,. , , · . . 

Monsieur Claude AVAmURIER. · Principal clerc . ., .. .de notaire, d6tlel.lrant au Beausset. ·· 
Et Monsiêur Thierry VAILIMr, . clerc àe rot.aire 

demeurant au Deaus::;;et 
Avec faculté d,ag1r en.sanble ou sêparlment 
A l 'effot de f.aire d.t;esser et signer .too.!f acoos 

et:. p:l&es o:mpl&nentaires, rectificatifs ou mcxl.1.f1catifa 
des présentes, pour rnetb:e celles ci en concordance avêC 

·· les docurnenf:s hypothêca:l..res, cadastraux et ceux d'état
civil.

- FlV-üS-

V • 

Tous les frais, cb:oits et énolurœnts pro�rtionnels 
· honoraires fixes des pr�sentes et de leurs suites seront
supportés par le requ�.rant qLd s'y oblige. • -

- MmTJ:Q� 
Mention des pré.sëntes�,est· ex>nsentie partout oh 

besoin sera 
- Eu&:'l'ION DE DCl1ICU.E -. 11 ■ �

Parr l1ex:écution àes prêsentes et de 1e\l);s suit.es 
Election de dcmicile est fa.i:te au BeaLLSset, en l • étude àu 
notaire soussigné. .. 

DJNT ACI'E établi air ! -

quatorze r,ages 

Fait et passé au Beausset, en l < étude du notaire 
soussignê 

Et reçu au rang de ses minutes 
La lecture du pr�sent act.ê a �t.6 donnée au ra;J:Uérant 

et la signature de celui-ci sur ledit acte a éU recueil.lie 
par le notaire soussign� 

L'AN MIL NEUF CENr QUA'fRE VlNG'1' 
Le premier aoat. 

"' 

Suivent ,les sie;natnres-:-x-ce 
de.rnier notaire. 

. '

renvoi page.un': 
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de�eurant �u,Béau�set en vertu des pouvoirs qu'ellelui a conreres suivant �rocuration reçue par Me LAPOND,notaire soussigne le 22 juillet 1980 • 
.Suivent lea signatures;-x-ce derniè � _____ _ notaire. -.. ---
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Le soussigné,Me Edmond LAFOND,notaire au Beausset 

1 certifie la présente copie établie sur quinze fages
/ exactement collationnée et certifiée conforme a la 

,:_::; \ minute et à 1 1 expédition destinée à recevoir la 
mention de publication contenant un renvoi et aucun 
mot nul. 
Et il certiîie que l'idendité complète des parties 
dénommées dans le présent document telle qu'elle est

, indiquée en tête à la suite de leur nom lui a été 
:"f,, régulierement Justifiée. 

.. ,i; .,. 

:'_,·., 

, r • ' 
'' 

F • t  J>- '

-. ,· ,. _, 

' �,' '• 

' -��' ' '::· .. ' -

,, .·,' < .

� ' '...::- , • .r ' ',: ·- • .1. � 
',',. ,'. 

- :. },,,' ·<':,�� �:· 

.' r 1 

'• 
_ .. .. . 

- iiiii -----
- - -----




