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ARTICLE 28 : RECETTES DE L'ASSOCIATION, RECOUVREMENT

Il est expressément stipulé.qu'en cas de destruction totale ou partielle'

voiontaire ou inuoioniair.. dei locaux construits sur les. parcelles' Ie ou les

propriétaires-de i. '""- 'alt .  parcelles considérées part iciperont ou conti-

;;;i;il; larticiper aux chârses de t'AsSocIATIoN'

Ide
Enoutrer l 'AssembléePourra 'àtoutmoment 'décider lacréat ion
;;;"il;; 

j.rii'e., à taire face aux grosses réparations ou aux réparations

èxtraordinaires, qui s'avèreraient 
'nécessairàs' L'Assemblée Générale

décide s'il y a ri.,l,-àu 
-"a. 

àe piacement des fonds ainsi recueillis' '

Les recettes de l.AssocIATION se composent des contributions de ses

membres, des subveniior6 o,., inaemnitèi qu'eite Peut recevoir et, éventuei-

i;; ;:, i"teieir piti"itt par les sommès qu elle aura pu placer'

Le Syndicat est Chargé de poursuivre le recouvrement des sommes dues à

I'ASS0CIATioN-

Huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée' ou

un command...n|=d:ï;Ë ;;;ié1.1r*tuàux,' le membre de I'ASS9SIA-

TION qui nest p";; l" 'u_,,dans-le p;;; ; i-de'ses chârges. devra régler'  à

partir de cette d";"; â.t'i.*.eit.ôui courront sur-les sommes dues par lui

au taux a.ur.o*piu;. Ë À.nquu dË France- majoré de trois points.

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

ADHESIoNoBLIGAToIRE4! 'ASSoCIATIoNSYNDICALELIBREDES_

ARTICLE 29:

Dès sa création. I,ASSOCIATION résultant de présentes sera membre de

droit de t,ASsocIATIoN Syndicale iiïi" à.r lott 5 ET 7 de la Z'A'C' des

CHATELAINESquiestenfai tetendroi tuneuniondesAssociat ions'
Syndicats a. .op.li.*;Ë'F-?t,"oitét*es de biens et droits immobiliers

àép.na..,t des îiots 5 et 7 de la Z'A'C' .

Lesmembresdel ,ASSocIATIoN.objetdesprésentes,ont l 'obl igat iondese
conformer aux exigences des ,a"ari!-i" li '{"otittion Syndicale Libre des

îrots 5 Er 7 d. i:t?.i:è- ;. il;é:"'Ë;;;;i""sem"ht les décisions et

réglements édictés Par cette assoclailon'

Leseul fa i td,êtrepropr iétair^eouoccuPantd'unbienimmobi i ierdansla
nZtiJ."." ln CenfSAIÈ entraîne cette obligation'

Les propriétaires .de la Résidence, membres de I'Association syndicale

Libre LA CERiSAIE, n,int.rti.r,n"r,i pas directT:"t auprès de I'Associa-

t ion Syndicale i i ; t 'a.r-ttot, 5'. t '7- at t t  z'A'C' Seule I 'Association

Syndicale Libre 1-6 CgniSAIE est ..*f.à de droit de I'Association desdits

Îlots.


