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ARTiCLE 26 : CAREN
pour I'un quelconque de ses
En cas de iarence de I'association syndicale
président du Tribunal de
objers, un syndic p."t-eir.^ désigné d'office -ea. le
Grande Instance, à la requête d'ùn membre de I'association.'
Il disposedes pouvoirs du syndicat, sans limitation
ARTICLE 27 : PUBLiCATION
des journaux diannonceslégales
Les présents statuts seront publiés dans un
de la conservation
du Département des Yvelines et au bureau compétent
des Hypothèques.
des Yvelines, conformément à
Ils seront en outre transmis à ta Préfecture
insérés dans le Recueil des
I,article 6 de la roi àu zr JUIN 1865 pour être
actes de la Préfecture.
d'une copie
Tous pouvoirs à cet effet sont donnés au porteur-d'un extrait
que tous
glnsi
conrorÀË- àu d'une expédition ïes présentes,
..ititîa"
et de
d'écriture
i. aèiOt avec reconnaissance
pouvoirs pou. .i'Jti".tt.t
Sacques
de
MaÎtres
signature .u r..ng- Jo minutes d'e I'office Notarial
Place de
BOUTISSEAU,pai:l HINI et Bernard HUBERT' notaires associésà ta
'
sÙn SEINE (yvelines) au* fins de publication
la Gare à rnreï
conservation des Hypothèquescompétente'
ARTICLE 28 : ELECTION DE DOMICILE
eile-même Pour tous les
Les membres de l,association et I'association
juridiction du Tribunal de Grande
effets des présentes, se soumettent à la
Int.n.. du iieu de la situation des immeubles'
I
T I T RE
=============
CAHIER DES CHARGES DE CESSTON
==--==========================
P RE A MB ULE
DE L'HAUTIL' dont ie
La SOCiETE FONCiERE ET D'AMENAGEMENT
dans les
à-pnzuS gé.1 t 57159eouie,ta.a Malesherbes,dénommée totale
;i:g;-J
superficie
d'une
de terrains,
présentes LA SoC;Èï ;;i'p.opiiai.ire
îlots 5 et 7 de la z.A-C- des
1es
constituani
environ,
de 65.767 m2

&ÀiilÂrNes a iiiEI- suR sEINE(Yvelines)'

se propose de faire construire
Sur une Partie de ces terrains, la SOCIETE
destinées à I'accession
garages'
un sroupe de 35 nrâiron, individuelles-avec
sous I'appellation
présentes
dans-les
ii.";;;;iàL,
s*rpe qui sera désigné
''LA RESIDENCE''.

