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A LA SEYNE SUR MER (Var) Le Pentagone, 82, J::louJevard Ellenne Peyre, 
EN L'OFFICE NOTARIAL PORCEL, 
Maître Albert PORCEL, Notaire Salarié de la Société Civile Professionnelle 

dénommée "Elisabeth PORCEL-MASCHERPA, Jean-Pierre PORCEL", titulaire d'un 
office notarial dont le siège est à LA SEYNE SUR MER (Var) Le Pentagone, 82, 
bd Etienne Peyre 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 

A reçu le présent acte en la forme authentique à la requête de : 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble dénommé 
LES JARDINS DE SAND, sis à LA SEYNE SUR MER (Var), Avenue Auguste 
Plane 

D'une part ci-après dénommé LE CONSTITUANT 

Monsieur xxx, co-gérante son épouse, demeurant ensemble à LA SEYNE 
SUR MER (V AR), Villa LES ACACIAS, Avenue Thierry,, 

Nés, xxx
Soumis au régime de la communauté universelle, suivant contrat reçu 

par Maître Jean-Pierre PORCEL, Notaire à LA SEYNE SUR MER (V AR), le 
13 avril 2000, préalablement au mariage célébré à la Mairie de LA ·sEYNE 
SUR MER (V AR) le 20 mai 2000. 

Statut et régime matrimoniaux non modifiés depuis. 
Madame de nationalité française, 
Monsieur de nationalité Britannique 
Ayant la qualité de résidents au sens de la réglementation des changes, 

AGISSANT SOLIDAIREMENT. 

D'autre part ci-après dénommé LE BENEFICIAIRE 

0 



2 

DECLARATION D'ETAT CML ET AUTRES 

Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant 
respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent, en outre, qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure 
civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à 
la libre disposition de leurs biens. 

TERMINOLOGIE 

Les dénominations indiquées ci-dessus définissent l'entité juridique de chaque 
contractant selon les obligations, sans égard au nombre, à la personne physique ou 
morale de celui-ci, à son intervention directe ou par mandataire, et emportent, sauf 
stipulation contraire, solidarité en cas de pluralité de personnes répondant à la même 
dénomination. 

PRESENCE-REPRESENTATION 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE SAND 

est représenté par le syndic de copropriété 
AGENCE MEDITERRANENNE, SARL au capital de 7.622,45 Euros, ayant 

son siège social à LA SEYNE SUR MER (Var), 7 Quai Saturnin Fabre, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 74B261. 

Spécialement habilité aux termes d'une assemblée générale en date du 29 juin 
2000 dont la copie demeurera jointe et annexé': aux présentes après mention. 

Lui-même représenté par Monsieur

demeurant professionnellement à LA SEYNE SUR MER (Var), 7 Quai 
Saturnin Fabre, 

Monsieur et Madame xxx sont ici présents 

CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE ET DE RESEAUX 

Par les présentes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS 
DE SAND, par l'intermédiaire de son représentant, concède à titre réel et perpétuel, 
sur la parcelle cadastrée section AS numéro 577 un droit de passage le plus étendu 
pour gens à pieds, bêtes, voitures et véhicules de toutes sortes et à toutes charges, 
ainsi que le droit de poser, enfouir, réparer et entretenir toutes canalisations 
souterraines, d'eau, de gaz, d'électricité, de tout à l'égout et autres, au profit des 
parcelles cadastrées section AS numéros 608 et 636, appartenant à Monsieur et 
Madame xxx, ce qu'ils acceptent. 

ASSIETTE DE LA SERVITUDE 

La présente servitude s'étend sur le confront Sud Est de la parcelle cadastrée 
AS numéro 577 partant de la voie dénommée "Corniche Michel Pacha", se 
poursuivant le long du confront Sud de la parcelle cadastrée section AS numéro 608 
pour se terminer à l'angle Sud Ouest de la parcelle cadastrée section AS numéro 636. 

Les frais d'entretien de cette voie seront partagés au prorata des utilisateurs. 



Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé ce qui suit: 

FONDS DOMINANT 

Sur la commune de LA SEYNE SUR MER (Var), Avenue Thierry 
Figurant au cadastre de la manière suivante: 
Section AS numéro 608 pour une contenance de 33 ares 91 centiares 
Section AS numéro 636 pour une contenance de 89 centiares 

REFERENCE DE PUBLICATION DU FONDS SERVANT 

3 

Le fonds servant appartient à Monsieur et Madame xxx par suite de 
l'acquisition qu'ils en ont faite suivant acte reçu par Maître PORCEL, notaire à LA 
SEYNE SUR MER, le 17 janvier 2006 dont une expédition est en cours de 
publication au premier bureau des Hypothèques de TOULON 

FONDS SERVANT 

Sur la commune de LA SEYNE SUR MER (Var) Quartier de Tamaris 
Figurant au cadastre de la manière suivante 
Section AS numéro 577 pour une contenance de 02 ha 33 a 38 ca, 
Etant ici précisé que ladite parcelle provient de la réunion des parcelles 

cadastrées section AS numéros 277 et 301 ainsi qu'il résulte d'un procès verbal du 
cadastre en date du 20 mai 1998 numéro 5420, publié au premier bureau des 
Hypothèques de TOULON le 20 mai 1998 volume 98P numéro 4563. 

REFERENCE DE PUBLICATION DU FONDS SERVANT 
Le fonds servant appartient au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES 

JARDINS DE SAND en vertu du règlement de copropriété et état descriptif de 
division établi par Maître MICHEL, Notaire à TRANS EN PROVENCE, le 10 
décembre 1976, publié au premier Bureau des hypothèques de TOULON le 15 
Décembre 1976 Volume 2788 N° 1. ,.,,

MODIFICATIF DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVJSON ET DU 
REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Ce règlement de copropriété comprenant l'état descriptif de division a fait 
l'objet des modifications suivantes 

- MODIFICATIF suivant acte reçu par Me MICHEL Notaire à TRANS EN
PROVENCE le 29 décembre 1978, publié au premier bureau des hypothèques de 
TOULON le 14 Février 1979 Volume 3629 N° 2 /

- RECTIFICATIF suivant acte reçu par Maître PORCEL, notaire à LA
SEYNE SUR MER, le 11 Avril 1979, publié au premier bureau des hypothèques de 
TOULON le 23 Avril 1979 Volume 3714 N° 11

- Acte reçu par Me LAUGIER, Notaire à MARSEILLE, le 19 Août 1983
publié au premier bureau des hypothèques de TOULON les 18 Octobre et 25 
Novembre 1983 Volume 5954 N°3

- Acte reçu par Me TEUMA, Notaire à TOULON, le II Juillet 1988 publié au
premier bureau des hypothèques de TOULON le Ier septembre 1988 Volume 88P N°

7719 
- Acte reçu par ledit Me TEUMA le 5 juin 1990 publié au premier bureau des

hypothèques de TOULON le 10 Juillet 1990 Volume 90P N° 5752

j'{ � ,;)"\ Ji A, 
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BESOINS DU FONDS DOMINANT 
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute 

heure par le ou les propriétaires du fonds dominant, les membres de leur famille, leur 
employés et domestiques, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les 
propriétaires successifs du fonds dominant pour se rendre à celui-ci et en revenir avec 
tout véhicule de gabarit compatible avec l'assiette de la servitude et tous autres 
moyens nécessaires quels qu'ils soient. 

Il est en outre expressément convenu que cette servitude comporte également 
le droit d'enfouir dans le sol toutes canalisations ou tous réseaux. 

Le propriétaire du fonds dominant pourra effectuer ou faire effectuer tous les 
ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux 
d'entretien, de réparation de tout ou partie des réseaux. Ce droit de passage pourra 
être exercé à pied ou par tout engin nécessaire à charge pour lui de remettre en état le 
fonds servant. 

Il est expessément convenu que les frais d'entretien, de réparation dudit réseau 
ainsi que de remise en état du fonds servant seront à la charge exclusive du fonds 
dominant. 

INDEMNITE 

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une 
indemnité globale et forfaitaire de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE 

QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX EUROS (15.244,90 EUR) que 
Monsieur et Madame xxx, propriétaires du fonds dominant, ont à l'instant payé 
comptant en moyens légaux de paiement, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du 
notaire soussigné au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE 
SAND qui le reconnaît et lui en consent quittance sous réserve de l'encaissement des 
chèques. 

CONDITION DE LA SERVITUDE 
Comme conditions essentielles de la création de la présente servitude, il a été 

convenu ce qui suit : 
- Les parcelles cadastrées section AS numéros 608 et 636 ne recevront pas 

plus de deux maisons individuelles 
- Ce droit de passage n'entraine en aucune manière un droit de stationnement
- Ce droit de passage concerne tous véhicules et tous branchements et

canalisations nécessaires 
- Monsieur et Madame xxx et leurs ayants droits participeront aux frais 

d'entretien de la voie empruntée. 
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FRAIS 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes seront à la charge de 
Monsieur et Madame xxx qui s'y obligent. 

DONT ACTE EN ClNO (5) PAGES. 

La lecture du présent acte a été donnée aux parties et leurs signatures ont été 
recueillies par Monsieur xxx Clerc du Notaire soussigné, habilité à cet effet et 
assermenté par actes déposés au rang des minutes du Notaire. Ce dernier a également 
signé cet acte. 

LES JOUR, MOIS ET AN Cl-DESSUS ENONCES, 
En l'étude du Notaire soussigné, 
Notaire et comparants ont signé le même jour cet acte comprenant : 
-pages ....................... 5 
- renvois .................... o
- mots nuls ................. O 
- lignes nulles ............ o
- chiffres nuls ............ o
- blancs bâtonnés. . o

Monsieur xx 

Madamexxx Monsieur xxx 

.. 1,. 

J,---
Maître PORCEL 



Le notaire soussigné certifie que 

Les deux expéditions du présent acte dont une établie sur fonnule de 
l'administration et l'autre destinée à recevoir la mention de publicité ont été 
faite sur �/< pages, qu'elles sont exactement collationnées et 
confonne à la minute. 

Que l'identité complète des parties dénommées dans la présente 
expédition telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom lui a été 
ré gui i èrem ent justifiée. 

LA SEYNE SUR MER (Var), le _;. ç;- '[i\us 'I.»,:,{;' 




