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F
I dasc.re ou la contenance, toute di:ffé=ce exoédA�-elle 

•virigl:ièlle devant faire son profit ou sa perce.
- Supporter les servitudes passives grevant. ce

bien, sauf li s'en défendre et profiter de celles 
rctives, le CO\lt â aes risques et périls. sans recours 
con-cre l"ancten propriétaire declarant, en outre, 
·
h

avoir cons-citné aucune servitude sur ce bien, 
- ll.c_qu.itter. au jour de l" em:rée en -jàuisa·ance,

ous les impôts, contributions et charges de toute 
. a:-ure., mis o-u ê mettre sur ce- bien, 

1 · conc.:ernam: la Taxe Foncière, il sera procê<U! 
pnt.,;e J..ea parctes eu déC01119te jour pour jour de leur 
f!UOt:e-.. pllrt. respeccive èn çenant campce de il.a àate

'enuêe en jouissance. 

D»PKL tJ8 ,SUVi-.CUDJl 

. .
: 

•' 

'• 

Aux cerml!'s ai, l' acce dt! vente x reç:u. • • 
ax w PAROT, le Ol./09/1.5199, p_ulilié li le COll!lervadon 

?es hypot.hêques de Cl\STELSARRAS1:N, le l.9 Octobre l.999. 
rlume 99P numéro 2512. 

f 

il a été constitué la se,rvic,ude ci-après 
ittêra.lement relatée : 

"Col!ll1le condition essentielle de,i présentefl. les 
pl.\rties .s-e cane�dent mucuellemeni: un droic de passage a 
titre µe se.rvitude réelle et perpêtuell.e sur les biens 
�uivancs, 

DElSIGNA:rION DU l'RJ:;M!ER PONDS ; •FôNDs SERVJ\NT•

- Sur l.a Commune de MONTECH (Tarn et Garonnel,
lieu d,i.t; ·La Clémenc.ie Nocd•,
une bande de te:rre# 

Pigu..--ant. au cadastre de la OUltlière 5l;il'V9D-t:8 :

j 
Secc. N• Lieux-dits· 

ZA 132 "La CH!mencie Nord· 

REPEREN!:;SS DE PIJBLICATIÔN DE

! ' 
1 Con t:ellru)Ce 1

Ha A ca 

0 0.9 09 

ç:g FQf:!DS 

.Nat. 

Aequisition suivant acte reçu_ par .Me Francis 
�.ElYl!AllD Not-aire assoçiê à MONTA!.lBI\N le 16 n-ars 1984,

Publié àu !:J_ureau des hypot:hl!ques di, 

i 

i'.:)ISTELSJIRRASl.N le 19 avril l.984 volume 3.i7 iruméro 20. 

DESIGID\TI01'1 DU SECOND F0NDS : 

l. .. - sur la Commune de MONTEC!f! 
lieu dir. • La Clémentie Nord •• 
une parcelle de terre. il bhir, 

• ll()NDS DOM!NAN'i' •

!Iarn e� �=n�!'

Figurant au caaascre de. la manière suivant.e :
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i ' IContenancel Sect. 1 ,. Lieux-dii:s 1 Ea ! AICa Nat.

ZA i 131 ' "La Clt!n.mtie Nord• ! o ' ' 201001 ! 

2° - §Ur l,! !;;Dlfflll!!!ll Q!à MQNTJ.Ç!l (Tarn e� '-aronne) , 
lieu dit •ta Clé!llentie Nord•, 
une parcelle de t:erre A batir, 
Figurant au cada6tre de la maniêre suivante ' 

i i ' 
IContenancel 1 

Sect. l ,. 1 Lieux-dits Ha I AICal Nat. 1

� no 'La Clêmentie Nord• ! 0 12s 00

3° - SH la Commune de MOITT'EÇH !Tarn ee Garormè),
lieu dit 'La Clêmen-ie Nord' ' '
une parcelle '° terre, 
Figurant "" cadastre de " manière suivante '

Sect. j 
1 1 Contenance! /

,. 1 Lieu:ie-dits fla I A!Ca! Nat. 1 

� "' ! "La Cll!mentie 110..-d• ' 45)911 

REPEJŒNÇES l.l!l'. PUBLICATION DE ÇB f9ND$

� .. l'a;:0ille 13�, ll�E!.!51!:<•!lll!i: ,. ; 
1 Aequ�unon pa,.- les !!poux SARAVALLB suivant acce
reçu par U...tt:re Michel PAROT Not:aire a MONTECJ! ce 

iour, 1er Sepcerobre 1999. 

L _ _  Publié au sureau des Rypothêquee de
i.;A::."HLSl'!R!UISlN en même ten,p,, que les prê,,entea. ,f• Parcelles ZA n• 130 et 133, par11<[rAAhes 2° et 3•,

Acquisition suiv=t acte reçu pa,: Me Francis 
EYllAl1D Notaire associé a MONTAUBAN le l6 mars 1984, 

Ful:>lHi au bureau des hypothèques de 
fASTELSl\RRAS!N le 19 avril l984 volume 3427 Numéro 20. 

Bll"SQlNS DU FONDS IJ{)MINl\NT , 

Celcte servitude de pae,,age est consencie pour les 
soins auiv11nts , 

t

-afin de pennei:tre a MOnsieur et Madame x 
cquêreurs aux présentes, de le parcelle ZA 131, 
'eccêder de leur terrain au che<ll.in dépw:temeru;al 11.• 

OS, afin êgalement de permet:t..-e un accès audit cheotln 
épan:emental n• 108 pour les parcelles 130 et 133 
estant le propriêté des époux PORTAL. 

Le droit de passage ainsi ,:oncédi'è pourra être 
xercê en tous teu,ps et à toute h<aure par Monsieur 
et dmne xx, et les époux >'ORTAL, les melllbres de eurs 
familles, leurs domestiques et empl�s, puis 

xxxxxxx



1 
k1térieurement et. dans las mêmes CO!lditi011s par les 
bropriéteiree successifs de ce fond, pour se rendre â 
6elui-ci et en revenir, pour un pessage à pied, avec 
rhicules a î!IOtew:s, po11r les besoins de l'habitation. 

1 - afin àe p,,:onettre le passage de tOl.ltes 
Panalisetio1111 nécessaires â le desserte de la 
parcelle � n°l3l, aoguise p,ir Monsieur et Ma.dame x

=
i

l��!�� 1�
11

=�;f:t:�!��������
e

::�!�
jlue oonàuitas soutettaines d'eau, de gaz, lignes 
électriques, de téléphone, etc ... 

1 L'empienement lnit.ial du che!llin 
e Monsieur et Maàame x

se fera aU>< frais 

'l'Ous les f:caiJs d'entretien ou de_ J."êparation de 
·a,rniette de ce droit de passag,, inc:omberont au><
ifférents utilisateurs, au prorata de leurs droits.

1 
ASSIEffi DE r.A SEI\Yl'IVQB ,

f Ce droit de passage s'exercera d'Wl bo(lt Il tut.-e et S1.1lC la tocalité de la bllllde de tance 
dastrêe section ZA nutœn, i;,.:.,_ (qui depuis est 
VeIIUI'! Z/l. :IIQ 132 et: 134}.

Cette servitude est consevtie il titre purement 
tuit. 

j Toutefois, pour la perception du salaire de 
sieur le Conservateur des Hypol'.hêques de 

LSARRASIN, 11 est ici prêcisé que le prix de la 
te vente inclw, le cont: de la prêsent:e 

onst:it:ution de servitude.• 

FUIILIÇrxB PQ .... 1 @PK 

Cet ac;t.e sera so\111\iS par les soins du Notaire a .la 
Formalit:i unique d'llnregistre,nent et de Publicité 
foncière au Bureau des lfypothèqlies cOlllpêtent dans les 
conditions et dlil.ais prb.lua pa,, lea dispc,sidWl.'I lêgales 

f
< t riglementaires et aux f,:ai,i du nouveau propriétaire. 

Si ce bien est grevé d'inscriptions, l'ancien 
f'roprHtaire sera tenu d'en rapporter Il ses frais 
ji>ainl.evéea et de jU.'ltifier de l'exécutiilll de la 
!�dietton de ces inseript:.ions, dan.a les quarante jours, 

e la dénonciation amiable qui lui en sera faite au 
o

l

·omieîle ci-aprês élu.

== 

1 i.es parties donnent tcus l,)Ollvoirs néeesaab:es pow: ··'
igner taus actes rectificatifa au co...,lémentaires a 
aut Clerc ou Enq;,layê du Notaire sow,aigné, an vue de 

tt:re cet act:e. en harmonie avec rous doCll!llents d'Etat 
ivil, cadru,traux ou hypot.M.�ires. 
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! n n'eflt remie lm nouveau propriétains aucun ancien
�itre de propriété, mais il poutte se faire dêlivrer, liffrais, ,:ou,, e><Crait:11 ou copies authentiques d'actes

errumt ce bien. 

· mm 1JGIOBILIU DKS l"!"UPIR 

, L'acquéreur requiert le notaire soussigné 
,3-• inscrire la ml.l1:at:1011 du bien imrnobilie,: qu' il vient 
\J' acquérir ! la il,I\NQUB DES DOJINEBS 01:l REFERENCRS, DES 
jrRANSACTIONS IMMOBILIMES DU MARCHE IM'MOBlLIER ORS 
NO"J:AlRl!S et de founiir a ceu:e banque les éléœnts 
li• infomiation nécessaires à cette ins,;,ription hors de 
�oute information sur les personnes. 
r Au cas oü la présem:e uansaction ternit l'cl>jec 
�•un redressernenc de la !;)art de l'adminiscration 
Eiecale, le notaire soussigné se tient â la disposition 
de l'aequéreur pour lui fournir â ses fraie, des 
�éférences de biens im,nobiliers dêjll inscrits au fichier 
!'t de nacu.-e similaire eu bien en cause, pour peroiettre 
J cet acquéreu.- d'assurer 1>=sonnell..,.en,:: sa défense. 
j Le coüt de cette inscription a la banqus de données 
i,era suppol'.'Lê par l'acquéreur. 
j Ces êUme,its à' information pourront: donner lieu â 
exerdce du d=it d' ac cils dans les conditions prévues 
par la loin° 76-17 relative à l'info,cmai:ique, aux 
fichiers et au,,; libert:és du 6 jal!vier 19"18. 

DJIÇL/\IZM'l:QNS GDlmJI.Ll!ll 

Les part:ies déclarent: : 
i - Que leur identitê es,: conforme a celle indiquée
j!ll tête des p,;êsent:es, 
1 - Qu'elle!l ne S<Jnt: pas dans un état c:ivil, ci•vique
t,u commercial mettant: ob!!tacle à la libre disposition de 
�surs biens, 
i - Et qu" ce bien est libre de tout obst:11cl" lêgal,
çontractuel ou administratif, et qu'il n'est grevé 
d'aucun droit rêel principal eu accessoire, à 
l.' e:><cept ion t:outefois d'une inscription d'hypothèque 
Çon-.,entionne1le prise 4 la consenration des hypothèques 
lie CASTELSARRASIII, le 1er Mat'B l9a9, -.,olume 1116 nUllll!ro 
rs, en ve,;tu d'un acte reçu par Maitre Francis FEYRIWil, 
l'ot.aire associé a MONT1\l.lallN, le 4 Janvier 19B9, an 
profit du CRJJ:!lIT l\GRICOLS, pour sllretê de la somie 
f'rincipale de 350.000 Francs et des acceeeoires évalués 
i,.u bordereau d'iru;=iptlon à la somme de 70.000 Franc,;, 
l,.vec effet jusqu'au 4 J=ilier 2006. 
[ Ainsi que les déclarations de l'anc:ien propriêtair.e 
i:oncernant les droits grevant ce bien sont con:firmêes 
�ur un état: hypothécaire hors formalitê délivré par le 
Bureau des llypotl!.l!ques cooipétent. 

rD' P! LA llEÇOllDB PARTIE 
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