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cette cession sera consentie et acceptée aux-charges et conditions

ordinaires et de droit en .pareille -utia?. 
et la SOCIE-TE transfèrera en

outre à I'Associ.;i;- fË"tl""tùi" des garanties à elle conférées Par les

marchés de travaux et ne pourra être tËnue qu'à ces mêmes garanties dans

les mêmes délais.

u/Envuederéal iser la.cession, laSOCIETEinvi teraPa| let t re
recommanaee auËi 

"à.îta'a.leà"ptr* E i:p.*"ntant 
de I'Associaiion à

se présenter en Gtude de la Société Civilè Professionnelle de Maîtres

Jacques BOUTISSÈÂU, paul HINI ;; Bernard HUB.ERT' notaires associés,

ptace de ta C.r", à inler- SUn.ÀËfNË iV".fints), pour signer à date et

heure ProPosees dans cette lettre I'acte de cession'

Sicontretouteattentelereprésentantdel 'Associat ionn:. t : : t1t- t lgtPas
à cette invitation, se présentait el"i.ilr"it de signér I'acte préparé, la

SOCIETE lui teia'J1., aefiur.. p.t acte extra-ludiciaire sommation de

comparaîtru a.ns,rn a4.i de 8 jouis francs en ladite étude à date et heure

fixes en vue d; rig;;;-l'i.tu'4.'l"t.ion en lui déclarant que faute de

répondre au désir àe celte sommation il sera prononcé défaut contre

I,Association et'ËtoËZAE-à-I.-cô"tt.tation tant -en 
sa présence qu'en son

absence de la réJir;;;; au ii..irËrîJeliopriété préw âu présent article'

Dans cette éventualité le transfert de propriété résultera du procès-verbal

- dressé par l,un des notair., 
"rro.ié, 

a! tiétt'de ci-dessus' que ce procès-

verbal constate ie àét.ut ou .o.,ri.nne les réserves ou Protestations du

représentant de I'Association'

Deux expéditions de ce procès-verbal seront publiées à la conservation des

hypothèques compétente pour t.na.. opp"t"'ur" aux tiers le transfert de

propriété dont s'agit

CHAPITRE V
==========--=======

DISPOSiTIONS DIVERSES
= = = = = === === ==== = = === ==

ARTICLE 13 : DoCUMENTS PABILC-9]IERS AUX DIFFERENTES

Les stipulations du présent--cahier des prescriptions générales ne Pourront

en aucun cas être contredites par l.ri.r des cahieÉ d.t charges,.t?gt"

ments de copropriété et autres ab.uÀ.nit -Particuiiers 
qui seront établis er'

vue des cessions a., Èi.n, et droits i,o*oËitit" to'ptit dans le périmètre

défini ci-dessus, el prévaudront toujours sur ces derniers'

Référence sera faite aux présentes dans chacun des documents dont il es:

question ci-dessus.

ARTICLE l4 : tu1ODIF1CATIONS

Enconsidérat iondecequelaSoclETEest l 'aménaSeurdelaZ.A.C. i les
stipulé que tant que la SOCIETÊ r"r. t1tnUre de I'Aisociation Syndicale' I '

orésent cahier des prescriptions générales ne pourra être modifié Pai


