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1· Le SEIZE MARS 

A SAIN:r -CYR-SUR-MER {Var), 17 bis, rue Victor Hugo, au siège de 
POfftce Notarial; ci-après nommé, 

Maître Philippe GARRIDO, Notaire Assoèié de la Société Civile 
Professionn·ene •Philippe GARRIDO, Richard TROTOBAS et Pie"e 
BRINCOURT», titulaire d'un Offic� Notarial à SAINT-CYR-SUR-MER (Var)., 

·A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION· DE
SERVITUDE DE PASSAGE. 

- "PROPRIETAIRÊ DU FONDS DOMINANT'" - ( /
Madame x, sans profession, épouse de Monsieur x, demeurant à SAINT 

CYR SUR MER {83270), 57 rue Jean Moulin., "" 

Née à TOULON (83000) x � / 
Mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêrs à 

défaut de contrat de mariage préalable à son unîon célébrée a la mairie de SAINT
CYR-SUR-MER (83270), le 25 avril 1959. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 

- - - - - «Résiaentè» ·aü sens de la réglementation fiscale: · - ·· -· ·-- - -
à ce présente.

- '"PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" - :
Monsieur x, employé de banque, et Madame 

/ x, professeur, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
CYR-SUR-MER (83270) quartier de la Falquette 152 chemin privé de biquet,

 Nés savoir : · · ,
Monsieur x à CHALON--!à.UR-SAONE (71100) le 9 nov�mbre 1942, 
Madame x à MARTIGUES (13500) le 21 novE;!llbre 1947, ')( Mariés sous le 
régime de la séparation de biens pure et simple défini par les 

articles 1536 et suivants du Code Civil aux termes de leur contrat de mariage reçu par 
Maître Jacques GUION, Notaire à SAINT CYR SUR MER, le 14 novembre 1987, 
préalable à leur union célébrée à la mairie de SAINT-CYR-SUR-MER (83270), le 21 
novembre 1987. 

Ledit régime n'a subi aucune-modification conventionnelle ou judiciaire depuis. 
Tous deux de nationalité française. 
«Résidents» au sens de la réglementation fiscale. 

.. JN�RVENTION '< / 
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LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble ayant • son siège 
social à SAINT CYR SUR MER (Var).-7'rue de la république, 

Représenté par son p�ide'nt Monsieur xx domicilé 
 
à ,, SAINT CYR SUR MER 

(83270) qu�rer de ta Falquette, 152 chemin privé de Biquet,
Nommé à cette JPriétion et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en v�rtu 

d'une délibération dehssemblée générale des copropriétaires en date du 8 Février 
2005 dont un exemplaire est demeuré ci-annexé. (annexe 1) --.. 
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DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 

limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont
exacts; 

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ; 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social; 

• Qu'elles ne sont concernées
. Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas

échéant, ce qui peut ·être spécifié aux .présentes pour le cas où l'une d'entre elles 
ferait l'objet d'une telle mesure 

. Par aucune des dispositions du Code de la Consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 

ELECTION DE DOMICfLE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties èlisent domicile 

en leurs demeures ou sièges respectifs. 

PRESENCE - REPRESENTATION 
- Madame x à ce présents.
- Monsieur et Madame x à ce présents.

TERMINOLOGIE 
- Le terme .. PROPRIETAIRE DU FONDS OOMINANr' désigne le ou les

propriétaires du fonds dominant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations 
mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée 
chaque fois. 

- Le terme nPROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les
propriétaires du fonds servant. !:f'!. �s de pl!Jralité, ll_s cqoJi:actent les.obligations.mises_ 

.. - .. - â Teur cliargë sotidâirement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque 
fois. 

X 

DESIGNATION DES BIENS CONCERNES PAR LA SERVITUDE 

-1-
FONDS DOMINANT Y � 

Madame xxx ci-dessus nommée est propriétaire de l'immeuble dont la 
désignation suit : 
DESIGNATION 

Un immeuble sis à SA!NT CYR SUR MER {Var) 9 Rue de la République 
élevé sur sous sol d'un rez de chaussée, d'un étage et combles au dessus., 

Le tout cadastré 
:;Sëêtïôiki <N.r� }!Y./t�•,:z!Qllièuèfit�� �t·,� .�5i :�;.;;:,;sumic'ë.�.t�� 

- DL 184- · le-Villa e ·fl� :lH 00ha -ooa ·ssca

EFFET RELATIF ,-
La nue propriété de.cet immeuble appartient en-propre à'Madame xx 

.. aux-termes-dlun-acte-de-donation-consenti-par-Monsleur-x 
x, suivant acte reçu par Maître GUION, Notaire à SAINT CYR SUR MER le 8 juillet 
1992 dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des 
Hypothèques de TOULON, le 18,-, ao0t 19921.tolume 92 P, numéro 7149 . ..,. 
. '·. 

L'usufruit au décès de Monsieur x survenu à SAINT CYR SUR 
MER le 15 Novemore 1998. >< :>?' 
SITUATION HYPOTHECAIRE 

Cet immeuble est libre de toute inscription ainsi que le confirme un état 
hypothécaire d livré le 2 �\t {)°4� 
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Monsieur et Madame x sont propriétaires du lot un de l'immeuble dont la 
désignation suit : 
DESIGNATION DE L' IMMEUBLE COLLECTIF 

Un immeuble collectif sis à SAINT-CYR-SUR-MER (VAR) 7 rue de la 
République élevée sur rez de chaussée d'un étage et pour partie d'un deuxième 
éta e _le tout.cadastré.savoir: 
;'t$ëétiotf1 -f:N

°

� ���•��:!�-�� ':'.:.:.�i�"U.<Ut���� ��!;$.Umîë� 
DL 183 A)( ,,9 · 00ha 01a 36ca

ET AT·DESCRIPTIF:DE:DIVISION. 
Cet immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division dressé par Me 

GUION Notaire à SAINT CYR SUR MER. suivant acte en date du 16 Octobre 1980, 
pubÏié--au-deuxième bureau des hypothèques de Toulon ·le 6 Janvier 1981 volume
n°4015 n°8. / .,,,,,,. 

Cet acte a fait l'objet d'un modificatif dressé par le même notaire le 1 
Décembre 1990 et publié le 10 Décembre 1990 volume 90 p n°11875.,; 
DESIGNATION DU LOT CONCERNE / 

Lot numéro un (1): }&! 
Un appartement donnant sur la rue de ta république, situé au 1 8

' étage, et 
ayant un accès direct sur ladite rue par un couloir indépendant se trouvant au rez de 
chaussée de- l'immeuble, et composé de trois pièces principales. 

Et les trois cent quatre vingt treize/millièmes (393/1.000 èmes} indivis des 
parties communes. 
EFFET RELATIF 

Ce lot appartient conjointement à Monsieur et Madame x pour l'avoir acquis 
aux termes d'un acte de vente reçu par Maître BINI, Notaire à SAINT CYR SUR 
MER le 31 décembre 1994 dont une copie authentique a été publiée au 
deuxième Bureau des Hypothèques de TOULON, le 16 janvier 

.,,, 
1995 volume 95 P, 

numéro 403. ,-
SITUATION HYPOTHECAIRE 

Cet immeuble est libre de toute inscription ainsi que le confirme un état 

-

__ hypothécaire.délivré.le 2.Ao0t2D04-----··· ....• -- - - - - -· - ·-- - - - - ·· · - ·
-!"'" CONSTITUTION DE SERVITUDE ri>-

Pour permettre à Madame x d'accéder au premier étage de son immeuble, il a été 
convenu entre eux de constituer une servitude de passage ci-après. Nature de la 

servitude ..:...=-
Monsieur et Madame x s'exercera exclusivement dans le couloir et l'escalier 

pour accécier au premier étage de l'immeuble appartenant à Madame x 
Fonds servant 

La désignation et l'origine de propriété · du fonds servant sont ci-dessus 
relatées. 
Fonds dominant 

La désignation et l'origine de propriété du fonds dominant sont ci-dessus 
relatées. 
Conditions d'exercice 

-Ce-droit0de•passage·pourra être exercé à toute heure ·sans aucune restriction 
-par-le-bénéficialre·et·les·propriétaires·successîfs·du·fonds·dominant:-

Le droit de passage n'emporte en aucun cas le droit de déposer dans te lieu 
de passage un quelconque objet mobilier. 

les frais d'entretien et de réparation du lieu de passage en ce compris la 
porte d'accès à la rue, seront à la charge des propriétaires du tonds servant et du 
fonds dominant à raison d'une moitié chacun. 

Monsieur et Madame x d'une part et Monsieur x agissant en qualité de 
Président de l'association syndicale des copropriétaires d'autre part, autorisent 
Madame x à faire percer le mur mitoyen séparant les deux immeubles contigus 
afin de créer une porte d'entrée. 

------
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Ces travaux devront être effectués par un Homme de l'Art et sous la 
surveillance d'un architecte et la remise en état de la cage d'escalier et des dégats 
occasionnés seront aux frais de Madame x
Absence d'indemnité 

Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité de part ni 
d'autre. 
Evaluation 

Pour la publicité foncière, les présentes sont évaluées à cent cinquante euros 
(150,00 EUR) 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune 

pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
stfürog"ée dans tous les droits de l'autre.partie.à.ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au 
propriétaire du fonds dominant devront s'effectuer à l'adresse indiquée en tête des 
présentes. 

La correspondance auprès du propriétaire du fonds servant s'effectuera 
à l'adresse indiquée en tête des présentes. 

PUBLICITE FONCIERE 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au deuxième bureau 

des hypothèques de TOULON 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par 
Madame xx

POUVOIRS 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 

agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc 
habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des 
présentes, a l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre Je présent acte en concordance avec les documents 

_ .hYE.<?t��cair�s. -�d_as_!r.�u� ou d'.état _civil._ . _ .. . . ___ -·. _________ ..

AFFIRMATION DE SINCERITE 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 

Général des Impôts, que le présent acte exprime aucune stipulation d'indemnité; elles 
reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une stipulation d'indemnité. 

DONT ACTE sur quatre pages. 
Comprenant Paraphes 

• renvoi approuvé : néant
• barre tirée dans des blancs : néant
• blanc batonné : néant

� {\ C, 
- ligne entière rayée : néant f rr 
- chiffre rayé nul : néant U- +�
� mot nul : néant.

_f:ait.et.passé.aux.lieu,.jour, .. mois.et.an.ci-dessus-indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé lë présent acte avec 

soussigné. 
le Notaire 

.: 
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Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent document, telle qu'elle est Indiquée à la suite de leur nom ou de leur 
dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

Certifie la présente copie contenue en cinq pages, réalisée par reprographie, 
exactement collationnée et conforme a la minute et à l'expédition destinée à recevoir 
la mention de publicité foncière et approuve aucun renvoi, aucun mot nul. 
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