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Association Syndicale Libre dont les statuts sont établis èn suite des
présentes.
par le seul fait de son acquisition. tout titulaire de droits immobiliers sur
i'uns des parcelles de terrains de la Résidence définie à I'article 2 cIdessus, sera de plein droit et obligatoirement membre de I'Association
SyndicâleLibre, à I'exception des collectivités locales et Personnesmorales
dâ droit public qui seraient propriétaires d'immeublesautre que les maisons
individuelles.
Il est précisé que I'Association Syndicale Libre existerâ de plein droit à
comptËr du jour de la première cessionà un titulaire de droits, autre que la
SOCIETE.
OUVRAGESET E
ARTICLE 31 : PROPRIETEDES:ESPACES,
,

TS

I/ L'Association Syndicale Libr-e ne pourra se prévaloir gue. de la
propriété des espaces.ouvrages et équipementscommuns compris dans son
périmètre actuel ou futurEn'conséquence, elle ne Pourra revendiquer la propriété des esPaces'
ouvrages et équipements qui seraient situés hors périmètre, lui-même
co.nprls dans celui des îlots 5 et 7 de la Z.A.C. des CHATELAINES.
Ill euel que soit liétat d'avancement des travaux concernant les
espaces,ouvrageset équipementscommunst
La Soc-iétépourrà céder dès la première vente de biens et droits
dépendant de la Résidence à I'Association-Syndicale libre qui ne Pourra
."iur.r, la propriété des emprises destinées à recevôir les ouvrages et
équipeÉentscommuns, ainsi que les Parties de ces ouvrageset équipements
déjà réalisés.
Par la suite, I'Association Syndicale Libre deviendra propriéia-ire des
ouur.getui éi"ip.*ents dont i'agit au fur et à mesure de leur réaiisation,
p., uài. d'accLsiion ; étant expréssémentstipulé que la SOCIETE conserae Maître de I'Ouvrage Pour ieur réaiisation jusqu'à leur
;;;" i;-q;Jté
réception.
à
Dans un intérêt commun, la SOCIETE a les pouvoirs les plus étendus
communs
équipements
I'effet d'effectuer la réception de ces ouvrages et
poùr le compte de I'Association SyndicaleLibre et subsidiairementsi besoin
ét.it, pour là compte des acquéreursde la Résidence'
La SOCIETE rendra comPte de ce mandat en Assemblée Générale de
FÀr*.i".ion. Dès la récepiion, la SOCIETEsera déchargéepour I'avenir de
toute obligation d'entretien et de conservation des ouvrageset équipements
communs.
lIU La cession par la SOCIETE à I'Association Syndicale Libre des
espaces,ouvrates ei équipementscommuns sera consentie à titre gratuit'
Le prix'de cetîe cession êtunt compris dans le prix de vente des maisons'
et
t-a SOCIETE supportera ce à quoi elle s'obli8e, tous les frais droits
honorairesde I'atte de cession.
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