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ARTICLE 24 z GAZ "TR9I! ISASEÏ

Il est précisé que les maisons seront desservies en

chauffâge, cuisine, eau chaude sanitaire

En conséquence' les acquéreursi occuPants' usaters
obligatoirement :

- utiliser Le gaz 'rtrois usagesrrt

- souscrire de contrats d'entretien permettant d'assurer le maintien

en bon état de fonctionnement des appareils de production'd'eau chaude et

de chauffage,

- signer un engagement d'utiliser le -gaz "trois usages", le jour de la

signature àJ I'acte a'aëqùisition, dont le modèIe est ci-annexé.

gaz "Trois usages":

des maisons devront

L'original de cet engaFement- e1a jgit-1 lllge de vente et une

conforme sera adreJséË au CaZ DE FRANCE - Subdivision de

Germain - 54 rue Léon Desoyer - 78L02 SAINT GERMAIN EN LAYF-

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

L'occupant de chaque maison devra se conformer à la réSlementation

communale, tant en ce qui concerne ltutilisation du matériel Pour le

;;il;;.; t'Lnièu.-.nt dàs ordures ménagères, qu'en ce qui concerne les

;é-J;:r-d;r;;ï;è.-.i a. sortie liées au pasàg. des services d'enlèvement'

ARTICLE 26 : INTERDICTiONS

copie
Saint-

pour assurer la bonne tenue de la Résidence, sont interdits :

- d,une manière générale, toute utilisation des espaces libres

contraire à la bonne tenue de la Résidence ;

- I'installation d'antenne de téIévision individuelie extérieure;

. lesfoui l les,s icen|estPour laconstruct ionet lestravaux
d'entretie. .t a condition de remetire les terrains en état dans les plus

brefs délais ;

. Iesdéchargesetdépôtsextér ieursdetoutenaturel

- l,installation d'établissement dangereux, insalubres ou incommo-

des classés. Il en est de même des établisËments non classés suscePtibles

de causer au voisinage une gêne quelconquer notamment Par^ le bruit, les

oa.ù.r, les tu*éË.,"Ls poirsiè.Ës, les trépidations ou même par leur

aspect;

- les constructions provisoires ou de caractère précaire ;

- les modifications de nivellement de terre suscePtibles de nuire i

I 'harmonie de la Résidence ;


