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A-~+ -'-.rrs:-.ti J sv ,T`r.~ T,.,.. n ...~ _.:. _.. . 	. 	:':';~:. . 
APTICTF. _T 

Sur-Pace `=e- la r•r:'nriétc. 

1•_ ?'roTriCté couvre une surface totale de t:et.Y, cent quarante _l ;f•r 

__ètres ce-rés et cir_t..4an4e ,4cfm-?:-tres csrrzs. 
-lle pst ré_ir_fiée: 
r~l s~.. .é' 	-'ar~_ello;r 	rt- - Madame Cahen SUT .. . 	r, laarcrr_ ~é _ _ 	eRz 'r~~_e de r,.~ ~>t ~~:n_en 

une rrC~fc.-,,,c 	ae ^.̀stcrw8 mètres _  .̂ trG  ::r Jt   ^~r^ centimètres, et 
7.ni- ,'t£. ;JrGr,:`wé`cP de ;,,c.,s;e,sr -_..Lr..n sur une ,- rf'eUnae?1r s?e cinq - mè-
tres T_i2gt(•^•latrC'. Ce'. t_ ~tres,- lirr ) sent Ce"tirá+"F;B. 

A l'ouest: par !t_- ..:f' ,:f's klgla.g, sur une l3rme%.%.r de aM.:ze. mètres 
rrin,t huit centimètres, 

L _iFs* . rar la rn--?."_étm- de Monsieur Varcl'é-rSie?rM!Se _._ i??fe- lar-
geur ^e huit mètres e+ rar la grQrriéte de -Mad.r;*.°.e'j1f,'.lri e..r Une lar- 
meur de trois mètres nonante six centimatres:, ensuite .. .:.'ne 
Peur de quatorze centimètres ~. lw nr•orr' é}é 	f?f.rsi_ H _  2i1,71„ 

Au nord . ̂ ar l 2. TrOrr'i été r.p_rt,i-nl l aL':en.t bgt_e 2E' _ "_.~,~ r+=r ReP_t??y 
Max, sur une rrcfOnr?n-u._ .=c Vinez rryrFs enc ce,^,+?r,;irF-.  

ARTICLE TrŸ.77 - _ _mpos_t1cZS 	 .  

T . t;_,rmetzhle comr;ren . 
Sr. snuff-sol . cCm7,t'r}@.?2t. les parties I?:`1V3tives- suivantes:  S_ 

t?EYes n:;..ti£:rCtéf.?s 4e -un r.< cix • -t-ell£-4. g-leelle5- F/ i1t_ ;fie<r.4é5'. 	-s,l cTi , 
ci-annexé ..,, destinées  à ar"_-û2':'eg_ir aux propriétaires Y}rive'r.;fs .. .. 

six $er.ar{eients fnrTs?rt l'immeuble. 	 - 

.Outre ces parties rriV2tMFes le sous-sol co  rp ~ : é.maT re ÿt ie. 

S;artles communes suivantes:  une cave dénommée sur le ÿI3'_ —F'tYCYF: 
cave nGt2r les cn^'7ieu.rst le coul.oir d'accès 	caves ;, 2, x.-, 4, ~. 

5 -et .0 prénommées, ainsi que }a.cc^.C,'e. rl'Fscal_çr et ltE-c=.i . 
Les servitudes existantes sur les parties _ -'_ vati`:éE t•'J GEm.r"tii.';es 

	

^é^-_Tefi sont spécifiées 	_ , z:ao„s. .,.._::c un art.:tC_''..*- sT:__aI. 
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twtrre 	 '.e2 uny _ll 	r.:L'- ~.iT.' 	5p4  
t'.rle _, ., _~r 	__- Ts->c_r 	=F,f^ 	n.r:= rP+rre-cawle :?.°i ~3.á..:r 	'1 . _".. 	lt a-4sr+.~ - 	 3 	 - 	 '7 
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ní?u 	GL_°ï''à f.:ve .nuit mi?,tii s i.arrtq 
7- 'S 	ÿs_'` a,•"er; 

	

,Sn et 17'27- 	.,.- 	.7 11~3a3ti, hait  i 2 et7i00- 
U9 de23-Q'a_ _ 7 aypa1tP?ej? 

 
numéro r'n„y~ ra^^ ~..-' C7:~r  

se ~~Çr,.,~.t~F le 	cr~ '.7 	.,. r.F. r„ 	 tp 

	

l.^ - . 	-- ~ ~- . 	_ dt_e'_e. 	i. d. 	.~. 	s3"'- . 
Cr._. n,_ -- -. 	 . 	. 

dix 
?:-.tres 
p I1V 

sTi ~ 	FE • 	C~~.i~? 	2i~ c!~2.£t,ü  - 	M 	 _ 	 . 

cC7`Ln_s 	.:̂ !:F1fï • L~e. un 	7 avec VeCt`..~_-ra, 	r: 	$~ec  
ar_és. 	

é 	 y 

prouve. loggia et 
balcon, une cuisine,`4,̀- w.c., ::_nesal=e-' _E hein, nn raC~'S 

ventilé, deux chambres 3 ._ 'J.cPer, une terrasse ?,•rcc aZ`r:c_rr? ..,_.c.atlie 
ez, t;rîoue5 - l t.~~i~,rbZrL'.t~ Cie '.i- 	P_. hor Tsr`-i 	sont 	~{ r'~^y ^ 	 la 	E7 ••  r. e' S 	Ces ._, _ 	. 2 S i7` rJ 	i 	~.: ~ a 

79/36,_  kan C~a;:i~ tle~ c+.;~3ri. v.rr. ent5- ~ir;a i_ quo, en dehors ' + 	i~~.a~w-'~.: 1. 	 - - 

.'.îe32ts la carre 	 n2~1er eL les escaliers sont s='r4_.eF' 
r 
l 
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T Fs ,-t,.r7-' ç ~ 	_' ~ ---` ~c ~ 	s-éC..e.~ie:",Fn~ ^`~::.,-__'-o'r sort.  

GitTe, _LrÇ 	.^riPÇ 	C,.G.^r~n'~~„y .. . -rC!? r+ .v i L..•__-.~. ~__ ._ 

_:Cr. 1i.mtt' îva e.7:^t  

Ie t6l, les fC ,otir)r.c., _ça - _ 	-_._"c 	rr?:t.__'e:7, .L7Te ..- ..... .._'~~, 

- 	_ tes de rltt.I;ret ,.,,;t_.e_.r,  

das _4q-í,y--g'eror7i.~ 	r.. 	r_ t rn 	~r 	l'>c~^ 	''' 'e~  

	

-_ 	%^'-- 	. 	"... 	., 	... _ 	._ 	, ... 	_ 	... 

coT;r..i;e'1T^, nérrs. 

pencn î*icr:. 	1_'ac^ess:i.or.. 

"Pour donner Äcet:re. d.ivis__... er r,.ç_,..}3 eç corrtr,:r.e a ç+ 	-.,-^.t_.•ec 	.. 

unebase 	la ir.r7 	t.ahl 	:.)~ lea_ 	i~}~ 	,á__ 4 ? 	lé~a 	_ ~ck 	e , . _ 	., 	_ - _ _ - . _res 	Frrsir, 

S'il l- a lieu, déclarent se CF`ÁT P lPti uns aur .autres le e "..i+ r?tarree.. 
- ~ 

	

acces- 
( 5:1 t4 	~ 

son immobilière ^• 

	

.-ere (ïi'ij~ 	çe- 	3'. d€^t e -ve-r.s.li  de l'~_{ic?e ~ÿTj ~i; ^.nnr- 

Civil pour F':t.^nt que ce droit ne se raz•rcrTe ras pOur chacun d'eux 

?Î j'^c_r;l.c.rtóLr-.ent dont ils se réservent la ï?:'C.Gri,Été entière et 

exclusive. 

2) les otatités afférentes aux appartaments dans  les vct,muncs nar-

ties de l'iLmeuble. 

( Ette cession est faite rar  ri 2CUri •- titre onéreux r'over;r0@.rit la ces- Cette  

sio:î corrélative des droits des autres. 

AD! l:',TF' qIIAmPF: gP•-irltt;d,as.  

lo/ nero l'acte d'act'aîsit_.3n du terrain ;"_: récent immeuble, p2sai 

devant le Notaire 1pmaCe 1.*iFvl7a 7 pr.;deiolkQrue en date c11 26 juillet 

ril _...:?f cent cinquante siX, transcrit a?2 bureau des ry;,pci}èo:FE á  

Furnes le 24 acOt suivant, tC^., 3754, ._•„jnéro 4, _il Pst mis explicite 

ment: 
tt fe kopers zullen zich v-eter •- edr aTer naar onderstaande , c^r P ~r r_ 

den 

 

aan4e'r.a.ald in ác4eaver>:£? de akte aankoop van '26 ,-,., i 795E verleden. 

voor 1fí'Ester 1griS.ce Mi;tylle v✓OTn.oeSi i de teÇentiP^rirdi ̂'e vEri_C.,+i r:.^ vrnrd} 

toemestaan en aanvaard onder - de lastet en voorwaarden van ver•'C^c_ van 

zronder. er, vil57s-,;s gelegen: te 6?es.tende-?ad en toe ?,eh < e. aan .dc 	- 

}-íe3t3cF!E.r,pij-verkoopster; voormeldeTaster envoC'1F.'s 	-,_ werden be- 

schrevenin een lastenboek oFTe?'atKt in het jazz 	 vier 
. 

en viiftiz door de Maatschappij-verkoopster "Soci -6 ténérale foncière 

et ir3.G'.:_Etri elle", nELá.11loÿe vennootschap en rYEder??'el (?rA onder .de L'tin:.tèT_ 

van Notaris 17 2ul Mü?.ler-Vanister beeck te Brussel or elf Januari nereri- 

tien}.7onder4. vier en vi j f t=s t s?.ien over7PschrFveni ten kantore van 

grondpanden te Veurne on ac ^_Lt_en januari rinlreS1d, b.,:i= =.Jrlÿ, nU.•r:r•~.~,EZ•. 
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vr 	 - 

er.4rnen, 

e Trcnd 	 ieder 

a: :r; of Ee ...er, 	Westende ie:. 	:T  

ts:en,:ver : 	 e 	tee, 771.7n-7.oze vennott- 

vedize en alke'rele 

1:

r- 

el drie , 	 ?at 	 :rond 	 wor-'.er. -- et de 

vsr::ifc? 	 1!.:so7.7-1-fs 	te r±cter 	anzer 	'e Fr, t 

7an -79 -7er17..•71--js 

wer 	 var deze 	 r- 	tin-', -e 

sin vcc-- d0 eerste 	 - he+ -erl:;j4 

den van ze notar4..-le 

In -e-val 	 verleden worden ne de se..-ete 	 aal deze 

ternijr verlengd wor'ren tot de eerste juli van -.et vo2gend jeer. De 

verplictinF-  van te bouwen is een bezwarende erfAienstb. aarheid voor 

al des'? Fronden, ir welke handen zij ook c-rfer-aan Pn zij ver:liel7t 

en verbind: als dusdanig de eigenaars e h 	eventilele rer_!tverkrij- 

Tenden of afstandhouders tee-nover de mantschappi 

De koPers verbinden zich stel7im dit lastenboek o- te leen aan 

alle gebevrlijke reohtverkrijmenden van deze Troederen, ten titel van 

bersing 4 n voordeel van de "socigté..774nérale et ±nd7.2strielle", raam 

loze vennootschap, overeenkonstio artikel 112T ve-,  het Ti-rTerli1,7 

'r-oek, en dit te doen inlassen in iedereakte van c-ver ,-Pol:t ten 

lijk welken titel. 

De korers erkennen VEIL de maatscharrij eer rredrIlkt exer!-.71sar ran 

dit lastenboek te hebben ontvangen. 

Deze verkorin7 wordt redaan onder de onschrnsende voorwaarde van 

de alTehele betaling van de verkocppriis binnen de vast7estelde termij 

vervaldag van deze termijn 	alleen is voldOende als aanmaning voor 

de verwezenlijking van de gevolgen der opschorsende voorwaarde, en 

het betaalde voorsclot blijft aan de verkbonster. 

De uitvoerinm-va het lastenboek van het jaar negentiehonderi vier 

en vijftig waarvan hierboven spraak, aan de maatscheppij.,verkoopster 

willende waarborgen verklaren de :,r_ctere het terrein, voorwerp van 

onderhavime akte, net een biisondee hypotheek te belasten ten voorde-

le van de maatsohappij-verkoppster voor dewelke bear verte:envoordiqer 

aanvaarden. 

De 
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cotj,rw ;.rAE+'.at3.STeS des 	G_+arae,er,ç,nts %iEF rez-de....^73a-.trç6s i 

serait une 1,a:tireur de -9n '44 î;re _ i'__ ~?ite ^.F±?'?*„?7;?'r 
" 	 ~~` ~444 

ter welke voor schreven 
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t,-erl?r f~r 

-t77  

- 	.,- 	_ 	 ~ ~ 	_ — 	- 	- . 	_ 	_ ._.. ..— v 	_.... .. 	_. . 	. 	... 	. _ -e ver _ 

	

_ _ ar_ - 	 - 	- 	 - 	— 	- -~--' 	~ 	- 	-  

	

T?_ `.1~.^ menrte•bell--"7e'r ` ~-~ --- _^- - - ^- - 	~.. 'c.r,.'!'r^l 7 

1954 .ry-,oe t de cc:~.s`_ ., . _ F 	• te r? - . . . - C- 	- ' 	-- 	- 	—p'? r ~-- r 	= ~r .. _. . 

.ten 2. -:Ÿ.'çtW t' . - -—.., ._ 	Yf._r~r.T_ F-.k~- &~r~ ce'. 	--  

6
V -" 1 L 	'4,-r^-c*:-- 	, 	.: e~r .r..-~ -- 	~j." 	 _ _.. 	,;. 	_ _ , _....w- 	._ 	. 	." 	_ .. 	_ ~ .. 	~ 	„F c.p-: 	, _ 	~- ~ 	_ a.,.., a 	~..r. s 

. 	v 	... 	... 	... 	 ='c~r 
fer: 	r,-, ^rlZk?_ 3 R~ ~~2•'" . ~.F.~ '-€` GL _ y: v~ ,  

. 	 - 	— 	 - 	..-  

hl _.. 
^rw2- .. ~"— ~. - '-- ~ 	c.r~"- -F— -- 	• — 	.'?' _. 	--n 

7el-o __ c.1 cn'rneï- zt._ 	.;p 	~r= ~̀.7~_~~. 	̀_STat.w,^- 	-~. 	.. '.- _.e_ 	.OE' een 
L`.Y.r~y.l r~.FrTC.^ 3`.f~,_ 	~1- 	- 	- • • 	_ C ' ~_ _ 	_ 	Q. 	'~ ...~ V 	. _ _,. i• F+ 	.~.E.--^ . ^'PL 

<rE+l.koÇ'. .h} F .-'?.•£1T'+~nrt o 	. 	 . . 	. 

0, + G 	ti n i~ _• ~, v, 	 ~. F`i a-. G n' e Y. 

ir 	 r-r.+j..€l. 2: 	̂?'_ ŸT'cse.̂ T 

en 1: van hetzelfde :e- e7tar.hnPk staat ^e ,.-ae= ^ n a 	-yErlrr.r.raror }C a 

dat het mcY;Ci;.w or- te. r_ L,rtF.ví r.+-, ..nor n'r-..Eatrar 	ram  ms,i~riz71.1 wor- 

den voor ha.^_GetsQceleirsen, met :i._t_n`ey`:c.r___ 	: hotel, kn Yy4:3_sS 

_ 	 ,  	
re r- 

bur_, eeth~ic, dra_rs__'-aÿsj, kursaal, c~a-. . 	 s::ra-s3es, 

huis van slechte zeden, dŸC-iLa3.cteTí. sanatoria, .._ir.yej 	ti8.C 3.uTie1-.'i). î.c' 

	

`s 	 , 
schoolkolonie, jeugdherberg of andere -?er:çli z e. 	inF7eaiks ,z: 

scGloLen 
 

iedere handel 	bedrijf 9Fel.lse van natur Ui?'. =,C}.aae ?ç;7 r,_n-R 

ne berokkenen aan de -desks of- aan het elleel station, of welke 

_n harmonie 2(:u zijn met de :eeSt van b4s'C'^£r r ?!2E va_r. Ey zGmerlL7~isklL...• 



f17JuŸ 	...' - '.c i._ ,✓-r des ..l _... ïc...._.__ E 	_t'c,. y 	̂._t: 

+.Ü 	sous,-cq' 	ç_ _ Ce veÇ 	 r:uMPl+o-G.GC 	_ri = e_ -. P± 7-+u- 

FE6 de r2?: 	trois 	droite en descendant dans lE.; 	 la rre- 
._ rF attenant 	T'e.x=^é..^',_te nord .,._._ o"...lo"-r dp.rruccr•,•S_nt; les caves. 

?es Caves nL2reS'Ÿ•}t?f'.; .;. '̂'' $:re é. siy se trouvent . 	-._.. }'.a Fr •:aç.+c.Y.- 

dent dans , Ç r Ç ''. _:-AfiZ. Fi t l_ çg,s!o numéro six . se trouvent  
- st.!? du co::lo». desservant .l as ^sy-es, nt" ?rt toutes l'entrée Ce 'ene 

_. l'avenue des ._ (rlog, 

re2-3.e-chaussée: deux 	r-artFmeI?ts -iArt?"77.os dénommés ?-'arte- 

ment nur,éro un, ÿ'appÁr;'e%er.. c M2.' ̂ 3-e en entrant, et :1 Is:Á,c.rtemç,:.t 

numéro deux, l'e . 2_rtemert 	droite er entrant dans ?'3:i'retzb?eo 

eli:, pro,..;ar ei_£e: deux $.T'paTte+.~..0'Pnts. =G2Y+:. cues, C;nonïies c`k_P$.r.̀ e- 

mFrt numéro tro3s, S'zr_ .rteIIle.:rt 	c..uc)-la an entrant dans  

et numéro quatre celui de droite Fr, entrant dans l'immeuble. 

Aû deuxième étage: deux aprarFement.s identiques dénommés s;.l;ra+'tn, 

- ment numéro cinq â'gc.lice en entrant et ?;UTÉre six it droite „_. -entrant 

ARTICLE SIX: 1cte-r,arte 	co-propriétaires wars ' ^âcn_r'!' cle parti rs 

7érzéralemertt cc,: ur_es.-  

Mar_artel:<ert :S°C 7 r'1:' rer-de-c1 	.re_ré5e^te cent/w=r re ntiém.eS 

ou quote-parts. 	 T00 - 

L'appartement N° 2 cl_ rE2-re-cl _.11st6e re_.réseP.te cent/ six centiè- 

mes au ouate-parts. 	 100 - 

L'appartement N° 3 du premier étage représente cent/ six, centièmes 

cu quote-parts. 	 l'00 - 

L'appartement Na 4' du premier étage représente cent/ six centièmes 

cu r,=«te-rarts.
// 
	 F00 - 

l'appartement R° 5 du deuxième étage rerrésente cent/ car centièmes 

cu quote-Darts. - 	 100 - 

L'apr.artement N° 6 du deuxième étage représente cent / six centiè- 

mes - ou c*.rote --carts. gno - 

  

Au total : six cETit/ six centièmes : 	 600 - 

La participation :e chaque ca-propriétaire dans toutes les tiépén- 

ses communes:  c^r'tr'i• blïti ^*ts, taxes - de toute ?".ati?2'e., lcckt?,on de comp- 

teurs généraux, gardiens, frais relatifs 	l'entretien, la ?'éparation 

et 	la Clóre.*_se de l' éT1er^i 4 électrique et d'éclairage des l'}3r t'_es 

généralement communes, ainsi ove la cor.sc^'?TS2t3^n d'eau sont Z.ói?Rrj-ir 

»roportíorin.e?1,erîent aux fractions ou nuote-Parts ai-devant déterra; réQs 



-_ _ 	 7 _-s 

C__~r•- ac~ . .. -- .-.céo 	, 	nn _- +.c~.. -o c ,-,a•- 	. ~5~~...'~f~ ' -.._ ... 	 ..±P: , 	 . 	. 	~ 	 . 	 .. 	. 	. 

... rr..; +ari -de 1.t. ..e.raï?ce C;e ?.' j ̂._'T.er'. - .  

fi Cr.~r: 	'~~ 	-- ' 	~ T.rC•"r_éie- 

__... ~_ -.~1~c_-_._ . ~.c 	=, _'-es du l limkPu1_.1 F, 	sc.. -._.e :t 	-c.1.3.í'•r-rr et 

1 - ~ 	.:en~ -.r~.rrié'te `r-_:~.F ~;Et_'e `~•E:rçnr.r.ç 	es .i:„??+n`e ~_._,  _ 	.. ._ . 	- 	- 	 r 	-_ .' ~ 	- 	. - 	..  

r2.^2_-•. 	_ _ e--. __ : cc_._._:":es déri- 	.- i~ 	?'ar%..:c_e ç_v 	_ _ _ent a. ç ~  	. 	.  

di tio._riEiEe 	~ :r former _ .. 	.-,te-Tart  ,. _ ce ~ :i3. rC?c 

To' 	c. ~~~ciwct~ion .... _ 	_ ' +j óí-a co-_ rP ~ rrtn n- e}rC'.~.~ .. _.-~ 	= 	.=rçeryT, 
. 	. 	. n 	 ~ 	_ 	 -  

comtSilkr?es. et -.u,x .^^_--r=`^ 	: _' _ de ..F. mrcune et a-. - r...._ 	...el 

tifs 	lIç„+... 1-:Pn serait d€}ern.'r_e :- 1.tÇ.K.7it•i oH aFs fractions 

---- es_ondwrtss „_- parties fT.röur.•Eee 

F:ŸT: jtri rnyCrreté.  
:P,~^ nur,-, et les ~i^n !-.ourdis 	~rorcr.t Z OC 	r+~icc rr;z,o+ i,cc Les 	-. v, _s e_------- - 	ra...  

7çc ":I'.^c.ts .,.e r'itotreII:relC/ des .rti.rc tvtérie_'r-c lçié.....-... ' ._i - +̀r'..+Lr. . 

L-.r?im._., rouf , ncr+rit'_t^r•c.   	 . 

Toutes - coitri!-,'2tinrF, taXCc et redevances ÿár,Fr2.l = , T,r..i.ír._ialc°s 

pu locatives, mises ou . mettre' sur 1 1 -; -.- E.,-1a n r+, c?:T ' ac re-r€,rus se 

rcnt_..h ara'e res 	rr:a{b.'_ e _ 'des parties ;_ e 	 na*;s 

:rCrOrtiOn déterminée 	l'article 6. 	v;r_:rvt 	~ á<ret^t.!n I niv ~a~ r içaF~LrrŸ 

iotitefcé.s, /Ps réductions 	i co".^?F?:t col?Sér't_çs r,..r, 	nrçPrrible 
. 

de l'immeuble 	raison de l'eccu`:Et'_oY 	 C:ónF`Fi-ci-Erc_^_t aux 

propriétaires des parties non-occupées. 

Article Dix . Tuyauteries et .̂ 3n2l1:?£td_crs.  

Le preneur permet le , assaF.'e 	travers les l^caux. acquis des tuYr- 

auteries et canalisations suivantes: tuyauteries d'&ee._fea et-, 61 - 

évacuation d'eau, amenée do gaz, chutes des -_Tstez =atiorS s3T.'.i{:C'.i_^ra 

.^-rcnalisatione de l'électricité telles 'Jí1'alleû seY`ol'lt réalisées S11 h?ö.. 

ment - de l2. Lf)i'istruct:í!?n do i,'i-mmeubln,P.t conduite des cheminées. 

Ln cas de défect'.tosite, détérioration ou destruction il "d.3vrF, ?'er 
%.~ 

mettre que les modifications, réparations ou rencuve?.l ewynts-r~6cessa.i.~? 

res au bon fonctionnement soient eff ectués - ev.ss'• t$t r..e u~.s. ,_.~., ___ 

Article rir_e . Cbl-tct=ons et dFrenscs. diverses.  

.T1. est interdit ai.i3:(.r,rorri?taires lire) c0-_•rp+.;-i ét?ireS: 

1) d'apporter des modifications 	 pu cc l'aspect 

2rtieS indivises communes. 

2) d'effectuer dans les parties privatives 

rait, ne fat-ce que d'une partie m`.n5me, compromettre le scli'dité 

tout t"aVai;. qua.' ~our- 



e:- _.7:!77.:.n7- 

nes. Ce gérant sera, rar 

7) dr' _.}_n_Fy __- 	.-Ç- _,..=.i".._.,.t. r~.....?' _... _ -----._..^cç r!t _.. ~a~+r• 

des .')±ryT.>el,rr _ • 	. 	.... 	_- 	i:S o.,  

é-r á o.'. ̂- e~ tels ~ 	̂.~ tunPirae 	"~~1._ .~__--...=ç r~._.._,...e~, r _ ~`_• . 

Par`e-corps des Inal. ^s etc... 

• ie ^il'-~.i- 	F` t - 	_• ...:er.r rr'_.._ 	le _ . 	 - ~. 	. 	ûe:'e. rG 	.+ tE:i }~j~~: -~ 	
- 	

- 	 _' 	 ~ . 	 . 	. 

res ou -F verdre ainsi.  

51 de faire c.2GL_. travail 	̀~ ^`'i- ._--~' 	'- __sse ....._.--- 
le 

gros oF__?'e _  

6) d'établir d.__<~ 	 Fta}'1..s@r.n11; 

l_:ÿre, darsEere:', irco m'.`:+;;^'e, _~~..~rorFil ou oui, par le bruit, l'odeur 

et les émanations pourraient nuire aux r*i5iris. :e§ locaux doivent 

ti?"e Occupés 	l tus _e excausif dation : yrtac`-liere. 

?) .7tE.ncn-. .̀r Fr avec quo! 	'e ce soit l'entrée de la rÇiEcn, :.es..-.- 

gme;r 	~t l'escalier et~~ locaux rroY t 	l' l_ 	_ 	c^".. ,,. 

	

.. ~Ç + 	 u ^1 d'y laisser r~`~~. er- 
--  
n or des ob:.t ets ou animaux C!uelc^r _ ese .- 

R'} ?É faire, dans les tiFçt;k:ulos, escaliers o_: corn 	intérieurs 

aucun trevail de >•ÿé:leGe, tel cite batte;-e des taris, ?iteries, ne'-C+" 

a^e Se ?4eJ.bles etc ... 

Toute contravention _u=}. stiTtXlatiGns de l'article ci-dessus ctl _ve... 

de n1E1._^.. droit le con}reVEr•a-n,treR:C'ttre toutes c?':^Ge5 en ?Fi:r 

état primitif, et Fn outre _. la réparation de tous lrrefudiCes matériel 

et moraux' sut^_s rar les autres cc-p+rppriétö:ires. 	 .. 

F^ti cle Douze: Gérance. 

.'-_/ Les co-propriétaires i;ésirTneront us _3érant des rartieS commu- 

lg 	seul fait de sa 3é7 gIlatiOri, mandaté r our 

faire exécuter toutes réparations en entretien locatif de toutes nar 

ties généralement communes,. entretien d s É•c_F'_r2.`e, conduites et chu.-

tes d'eau, et Loitr contracter l'c'assttran_ce contre l'ir•cend:_e, tant des 

cartes co:::*z_aB6 que privatives. 'il ne courra ia_re, exécuter de Tro5^ 

ses réparations que sur décision de l '?.sse,',bZ ée des cc-propriétaires. 

Ceux-ci devront rayer leur nart dams le= dé'ersFç á la première rn -v - 

6ition 

 

du gérant dont le décompte des r é^a..ratio?Is sera _.,coTitesyE.tle. 

F/ Te gérant sera nommé -coU.r un terme re trois ans par l'assemblée 

des co-nrarriétaires. Pendant les trois Trémières années î^ dater du 

rremier juillet mil neuf cent cinquante sert, la ::érance sera exer- 

cé i ar - 4;onszeur Omer Cal =ewaert, sauusigné. 

L'assemblée zénérale fixera la rémunération du ;érant, pendant les 

ra 



_•~_~,,.. ! c 	a - .7..2.,7.,+. 	" --- -. :7 SE  

année _.0 `C',... 	_ _f~G,.r~ E` ' _'F' :-,., 'Y F: - 	rn$ns 	__ 	_'.. 	.....- 	. . 

-_ o• 7rés.dée 7.ar _ . 

r.,HC2-4tó 6_717te. 

	

_p ^sé:rî. ~ ^ 	 rE cc—rrcprfétare 	_, .OrJCC'S" 	S 

- - . 	. 	. 	.~-. . - aaFr- C. ~ eeç m«,T.:..Gï•r'.. - 	rac 	 .cer._ },". e.. C... Tes  

r,nrterçr,t l'ordre . 	'c:,r et ...seront notifiées 

huit jours avant- La réuni= __, . a _. . __.. _~ln réel -i es  

T.Eav --t ee ço fF v.n,._t .-. r._ .. 	:^_rF' _ng  

iP. 	 = --ar=t.,r_er.=c YrQ^_.__ . _ . .. . ré- 

. 	= E,Y', a 11,ç ti Fv. _ ..  

7._7. ze_f cert ..in_ =n+e 	..-ns-- Fnr ir_r.i rr, ÿr _' 'cf - 

ia Ja"rcd f Tr Mp?rFu.ne.f .Fri .. /`C selon les _- Jl eÇ flu - sort '^'uç .^f 

lett. - renm !:T_^'.áe 

la l Qc? tic n au littoral, 

AJ'"Tr!ZE T:PYT?.F ,  

x>47r•e= choses communes ne rC'~rrfJ::t =t?'F ,l p á 
G 	rr . 	~_ _._ 1~ ~~ ~-~-F-- 	~ r`?E . 	_ z~ 

els ou saisis qu'avec lee 	narter.er;-g dont elles sont l'a::oESF_.Oi"e 

et pour les uotités att•_"i'.,ées 	cl2ac7,, ^e rc.$ P'érel9ts. 

L'hypothèque et tout droit réel ... _ rl- el:r un 2rr,:a=•r.P -̂_Gnt .vs`ç•fá' 

--., _ _l ein droit la fr^Ctá ^  ces nnc5e¢ cÇ":P$ ,_ en drrer^a^+. 

t:PrnlCL7 S7Fti n(,127_F'.: i+éry^,3rt4 t= ...._ .^,`e.F; C r?. ras et recettes _̂ow. .-^es./. 
hciìhc^LiL des, co-Xrr'`a7,j+iä+ai,,.a 	t.. ' .e rerer__ne17crant et 

ti^::nQl_er'e31t _. Fa rart i-el?e qu'elle .J7ie i? ._on nemhr+n ?A 

sir-centièmes g,,,.. iénenses ?e conservation =^n e`. d t -reai en aini 	f 

....1X frais r7'ai5l.'..-n ,iEtr2.tí_rrl 	c17r gçg cC•nr.rurttea c 

}l. Tes r fsr.arçit••i6TI5 et trsva..7 seront répartis e-.*? trois Cwtégr;••i eS : 

- rerj.:"8tiO!'s °,.].r7erteE 

- réparatidus indispersalv?es mais non-urgentes. 

- réparations et travaux ^cz- indisre.n_sabl¢s. 

I°/ Péiparati cna urÇer!tei :  

Pour les réparations r.résertar_t un caractère d'absolue urxence, 

telles les conduites d'eau G'! re T2c crevées, le gérant, ou i défaut 

la COTtC3.erge ou tout autre occupant ^.e ?'imLteL'_tiJle rout et rrg~p doit 

leE faire exbcrtter sur l'heure. 

2°/ Réparations wTdzsrens2c?es Ma=s nOn-u,ten.iteS.  

Ces réT=.r'e+iQn-a eros nt...rÿ~ Ci.,~.a 	+,~r 	la-a~s~ hl~.F -árér^i 	r ,- _ . 	rJ.._ _ 	E 	..- . $ 	~. _. 	fi _ 	_i 	r...B -Cr 

.,cnuée 	cet effet. 



4 

..7 e..c 	. , z-. :a'u _. 	et- .. 	.. __ _. C :'. 	. 7:.- _ ,.. - } 	_ . .. . _. _ 	-,,.7 -^ c 

- 	̀
a".:F^ iric<na-s . ?=r._Z-:=-.. 

71 s ._,. 	.__cr. { _t._ _ 	._..i_..' 	I -. .,'..a...__.__... 	.ç __--j 	é- 

o- 

--s, ces zv'a71'u; 	=rI'_^.nt , .r{-: 6u,f6Es 	Ure ..,. 	_ 

. te - _ 	.. I- - _ :.Pts_res. _G-résEr+$flt 2 ; s 'if- des voiY,  

s::t_'ort=r les , -= ar.sOC9 

C. i rc• 
	̂

nT.or pr.^.iÇ -ar 7 e+:e3. a:71. 	rer..t 

.._- .c:-..• et r=- st-5um- "•n•,r 	c_t:'û rf r-x'atwc;:s 	.._..}c 	...c s 
^R='v..tceF, 	.  

- Tes .. 	,nCpri_:- air~_.= „^.eT'r..•,. ._- 	ter _ ,='c i t-Rer;nitó toutes ._=_ 

. 	- 	▪  ratwcrs a.tt.. .::hoses c= unes 	._ ser __. _ ,er ,neS•.'_ 	... les 

0e;_ présent. 	,   

...▪  : POT Ç , 

L moine que les ill7p,3ts relatifs- 	1 f_,i'._rs. ;.rlF ?'a sc3ent établis 

directement _=r les pouvoirs E.r?mi~-iôt`"a+:.fs S';:r o__^_a_F.ie, rrcpriété 

-rivée, ces __"t& seront ré_c'irt_.s entre les co-irciCriéta?r88 

rCrtionmellement au nombre de le?a1's si4•-cent4 r:s_. 

: ZJTSAû]LLI`"r. ̂ Zï]T7.7 ET S:.TTRP,ti C7,3.  

La resros:s2.tilite du fait de l'imt.culs.la (article 13E15 Liu Code 

Civil) et 3.e fanon ,TénFrale toutes c_r!arq.@g ,i e .ÿ't(nYf.cul-,Me se répartis 

sert suivant le nombre de six-centièmes T3tir autant éï"i r}û,T^.eraf ou' il l 

S=_-5se de charges communes et Sans rréjudice au recours q+ze les co-

propriétaires pourraient exercer contre celui dont la respr..s^ri1'+= 

est erl`aLée, tiers Gu co-propriétaire. 

jians le cas e'1 un ce-troDr.aetaire augmenterait les charges commu-

nes, T?cLir son usage personnel,  il devra supporter cette F__-gI^EIltv_tiC`r. 

sEC 7,TTiÇ . 	
. 	. 	 . 

Dans le. cas AL' les recettes Ccr;!" ü^es seraient effectuées à raison 

des parties Cor:T?3.reF, elles seraient acquises ä chaque co-propriétai-

re dans la rr07Drt3.G`:! de sa part en six-centime 

tRTICI:E QUINZE : Ouvertures. 

Chaque cc-rrovriétai..re pourra être autorisé ga.r l'Qssembl.ée généra-

le 'a-rati;tiaFr, même .,aris les murs  mitoyens, ouvertures rour faire 

communiquer les ai?XarteTS'eY_ts dont il sera propriétaire entte eu,Y .-64. 

avec les maisons coiitiGlles _.. la condition de respecter les '~•a-T>'e5 et 

de ne ras coilyr0mettre la sOlmdité de l'immeuble. 

r}V — 



re e. 
Si l'indemnité est si2rÉ.r7F'<re aux C`éLerSes df` remise  er ?tgtl 

l'excÉC w*it est acquis aux c0-propriétaires s.'°. r•rr_:pcy-?'s rie leurs tarts. 

2) Si le Sinistre est total, l'indemnité :era, a?r,-r,7^yne _. 

reconstruction de .,'2r.Ÿ_e,:;':le. . L.n Tt$ c:iture assem^fée ?énts;,~`alf• des 

co-rrnr,ri,R+taires décide _t=tre :: e-t - la majorité  _(ei 4f5 de lc. totalité 

	

fË= ~ 	•3+_-~1S _ C-C ~1 h F.r~ C 

Fs rE 	̀ ' 	 -G 	-_ . ... 

h.,: ? TŸec: 	. .._ _ 	. _.__ _ 	 r ',.éc.c  

.. 	.. _ _ __ • s e e c ©, - .. : S s5.-ra faite  _ _.a mi e e c _ . r a 	-_ _. 

_=-.Ye _ 1 ~•.;•F.:..._ 	._ '- -..e __.. fc...._- T 1IF._•_..~_~__. 
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cc-propriétaires '.ét2_res sez .rt: „?nu= ^:c. _ 'eter le 	.... _ .,rs ?uw leur 

serait :ûL:anile 7-,our la cJnclusicr. des assurances et de signer les 

actes nécessaires.  

Pi nac:Sn des co-,.ro _riétaires aura lC :ro-t c. un eve:r_.laire 

polices. 

C/ Si 7,re si:rt>riLf- est due d11 chef 	la irc.Res`=.o3 exercée rar un 

ries c4-T:ro.rié•tawS'm.s ou du c17!ef 	«orsonnel 	O^_cure O'-. 7,.7.u_ 	. 

généralement pour toutes causes _ ersc=3 .e? lea 	,.__ ;F'S c^-~ rOpri ,.- 

ts^_res, cette surprime sera 	Za ^Yara_e excltksiz*e de ce dernier. 

✓/ pn r,as rie sinistre, les- indemnités allcuéeS en ugrf-u ^e la Poli., 

ce seront encaissées nar celu-i des co_`,r«-^ri éTeireG oui aurait été 

désigné par 'll: ssemYlée Générale 1--cur . .~-
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I) c? le srn'_stre est partiel _'inder,nit-é Sera çr_,l.cyoe T.^ur 1a 

remise en état des lieux sinistrés. 

Si l'indemnité est insuffisante pour faire _l'ace 	2a. remi se..,en. 
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des voix représentées •ou non. 

En cas d'insuffisance d'indemnité pour l'acquis des tra-

vaux de reconstruction le supplément sera à charge des co-

propriétaires dans la proportion des droits de propriété 

de chacun et exigible dans les trois mois de l'assemblée 

qui aura déterminé se supplément; les intérgts aux taux 
légaux courront de plein droit à défaut de versement dans le 
dit délai. 

Toutefois, au cas où l'assemblée déciderait la reconstruc 
tion de l'immeuble, les co-propriétaires, dament convoqués 

qui n'auraient pas pris part au vote, ou qui auraient voté 

contre la reconstruction de l'immeuble, seraient tenus, si 
le s autres propriétaires en font la demande, dans le mois 
de la décision de l'assemblée de céder à ceux-ci, ou si tous 

ne désirent pas acquérir à ceux des propriétaires qui en 

feraient la demande, tous leurs droits sur l'iubl&. 

Si un ou plusieurs des cc-propriétaires font usage de 

la faculté ainsi conférée, la part d'in.denni  té revenant au 

cédant sera acquise à celui-ci. Le ou les concessionnaires 

seront tenus de verser leur part dans les frais de reconstruc 

tion de la partie qe l'immeuble reprise par lui ou par eux 

au fur et à mesure des paiements stipulés dans le contrat 

passé avec l'entrepreneur de la reconstruction. 

Si l'iimeuble n'est pas reconstruit, l'indivision prendra 

fin et les choses conmunes seront partagées ou licitées. 

L'indemnité d'assurance ainsi que le produit de la licita 

tion seront partágés entre les co-pro<priétaires dans la pro 

.portion de leurs parts respectives.- 

F/ Si des embellissements ont été effectués par les pro-

priétaires à leur propriété privative, il leur appartiendra 

de les assurer à leurs frais; ils pourront ne.an<=oins les 

assurer sur la Police Générale, mais à charge-d'en supporter 

la surprime sans que les. autres proppiétaires aient à inter-

venir dans l'avance des frais de reconstruction éventuelle. 

Les.propriétair-es qui, contrairement à l'avis de la majo-.. 

rité 4- estimeraient que l'assurance est faite pour un coif 

f re insuffisant, auront toujours le droit de faire pour leur 



compte _ ersonÿFl une assurance co=-énentaire 	condition C.' 

supporter toutes les charges et w.r.iLes. 

:ans les deux cas, les propriétaires intéressés auront seul 

droit à l'excédent de l'indemnité 1:.i.ité Cyui pourrait litre allouée 

par suite de cette assurance complémentaire et ils ec disposer 

ont en pleine propriété et liberté. 

G/ Une assurance sera contractée par tons les co-propriétai 

res centre les accidents pouvant provenir de l'utilisation 

des objets communs, eue la •victime soit un des habitants de i' 

immeuble ou ou'elie soit un étranger. Le mentant de cette assn• 

rance sera fixée Par l'assemblée générale et supporté corme 
il est dit ci-devant. 

E/ Une assurance sera également contractée par tous les 

co-propriétaires contre les accidents de travail pouvant surve- 
nir en général 	tout personnel travaillant dans l'immeuble 
pour compte comzsun. 

Le montant de cette assurance sera fixé par l'assemblée 
générale des co-propriétaires. Les primes seront payées par tel 
les co-proy°priétaires dans la proportion de leur part dans 
immeuble. 

ARTICLE. DIX-SEPT : Tntre gena 

Les travaux de peinture aux facades, tant derrière que de ira_. 

y compris les 'châssis, garde-carps, volets et persiennes, serol 
Faa 

faits aux époques fixées par l'assemblée générale des co-
propriétaires et sous la surveillance du gérant. 

Les travaux relatifs aux parties privées, dont l'entretien 

intéresse l'harmonie de l'irmeuble seront effectués aux frais • 
du propriétaire, mais en même temps et par les soins de l'assei 
blée générale, afin oue l'imfaeuble conserve son aspect de bon 
entretien. 

ARTICLE DIX-HUIT : Ordre, entretien, tranquillité, moralité. 
A/ Les occupants ne pourront scier, fendre ou casser du boit 

dans lés parties communes. Ils ne pourront faire ces travaux qi 

dans les caves. 
B/ Les parties communes, notamment le vestibule d'entrée, 

les entrées communes, les escaliers et les couloirs communs, 
devront être maintenus libres en tout temps. Il ne pourra par ( 

conséquent;jamais rien y être déposé ou accroché, 
ïá.,.. 

.. 	
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0/ Il ne pcurrs tt e 	t, ni dans les oculoirs ni sur lei 
~-~ .Çr..±cers communs, aucun travail de ménage. particulier, tel 

que battage ou brossage de tapis, ti.eries, habits et meubles 
cirage de chaussures, levage etc ... 

D/ Les occu_,ants de l'immeuble ne pourront avoir d'autres 

animaux que chiens, chats et oiseaux de vIlière. Les perro-
quets ou autres oiseaux bruyants sont interdits. Les chiens ne 
pourront séjourner sans leurs martres dans les Vestibules et 
autres endroits cornruns. 

E/ Les co-propriétaires, leurs locataires ou autres ayants 

droit ou préposés•devront habiter l'immeuble bourgeoisement 
et bonnttement et en jouir en bon père de famille. Ils devront 
veiller à ce que la moralité et la tranquillité ne soient en 
aucun moment troublés par leurs faits, ceux de leurs locatair-
es, des personnes de leur famille, gens à leur service, visi—

teurs ou animaux. 

Il ne pourra ttre procédé à aucune vente publique dans au- 

csne partie de l'; rweuble. 

Les co-propriétaires ne pourrons faire ou laisser faire 

aucun bruit anormal; ils seront tenus de se conformer pour 

tout ce qui ne serait pas prévu aux usages établis dans les 

maisons bien tenues. 
F/ Les baux consentis par les propriétaires devront conte-

nir l'engagement des locataires d'habiter bourgeoisement, hon 

nuement et conformément aux règlements générai= de co-proprié 

té dont ils reconnaîtront avoir pris connaissance et qu'ils 

s'obligent à respecter sous peine de résiliation de leurs 

baux par des constatations régulières des faits qui leur se-

raient reprochés. 
G/ Les co--propriétaires et leurs ayants-droit devront 

satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de 

voirie. 
H/ Les co-propriétaires ou leurs ayants-droit devront se 

conforter au règlement et cahier de charge de la société ano-

nyme n Société générale foncière et Industrielle" à Bruxelles 

contenant des obligations pour tout propriétaire de bttiments 

ou de terrains à Westende, ainsi qu'il est dit è. l'article 

quatre ci-dessus. 
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AR Ti E 1 NET  . Désaccord, arbitrage. 

i° . 7r cas de désaccord entre un ou plusieurs cc 	r -~rcp 3é-- 
tiaires et _e gérant au sujet de i„i verprétation du statut de 
_l' i', ueuble .ou du re`ie;...er. t d'ordre intérieur, la Question sera 
soumise à l'assemblée générale des co-propriétaires en degré 
de coneiiiation. 

2°. bu cas où les différends ne seraient pas appisn'Is par 

ils l' cette intervention de l'assemblée,  	seraient ~- soumis ou~is  

arbitrage. L'arbitrage ou l'arbitre sera désigné â. la recutte 

de la partie la plus diligente par Kcnsieur le Président du 

Tribunal de Première  instance a Furnes à. moins d'accord sur le 

choix. 

3`. Cet arbitre agira en amiable compositeur, et dispensera 

de règles et délais de procédure. Les décisions seront•souve-
'r . raines. 

4°. Le présent règlement est obligatoire pour tous les co-

propriétaires actueies et fututs, et à insérer en entier dans 

les contrats translatifs de propriété et de jouissance de l' 

irreuble. l'outegois, si cette reproduction littérale était 

estimée trop onéreuse, ces actes devront contenir la mention 

expresse que les intéressés ont une parfaite connaissance 

des dits règlements par la communication préalable, Qu'ils son 

subrogés dans tous les droits et obligations en résultant et 

qu'ils s'obligent à les faite respecter en leur forme et teneur 

par tous les héritiers et successeurs -à.• un titre quelconque, 

indivisiblement tenus. 

5°0 Dans chaque contrat, les parties devront feire élection 

de dbmi ile á Westende, ce te lec o _.cî do cils sera .t ri 

buit ve de juridiction. 

b°. A défaut de cette élection de domicile, Ge,1 -•G3 sera 
w.  

de plein droit réputé élu dans l'immeuble meure.  

ARTICLE VINGT  : Loi du 8 juillet 1924; coèpropriétée 

Les 06-propriétaires seront censés connaître parfaitement 

les- dispositions de la loi du 8 juillet 1924-, complétant 

les dispositions(de le loi lire) du Code Civil relatives'a 

la co-propriété, loi á laquelle elles enetendent se référer 

pour tout cr qui n'est pas expressément réglé par le présent 

ante de base. 
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Les frais des présentes sont établis par le comparant 2 la 

somme globale de QUINZE MIL  IE FLANCS à - supporter par les ac-

quéreurs, soit DEUX MILLE CINQ cE. T RANGS par appartement 

ou par cent,/ six centièmes. 

Afin de centraliser et d'éviter toute interprétation erro-

née du présent cahier de base, le vendeur désigne par la préses 

te le Notaire instrumentant pour prater son ministère dans tout 

premier acte translatif de propriété des appartements dans la 

résidence "VERITAS". 
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