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Cadastre Prcipdatairès Dates « Bonpourbornae > Signature

CcrnnEne de DAVROX
E a 203 4 Bis Rue Safn Jcqies 17/09/2018 bon pour bornage

70310 DAVRON

M. Ermianusi RERMARREC
M Rue Saini3ph 29/09/2018 l)Ofl pour bornage

— 75002 PARIS
3n122

MmsE&thKERMARRECnOeLE PRA?PBR
26 Rue SainJoteph 29/09/2018 bon pour bornage
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Lever effectué dans la possession.

Les cotes et surfaces, lapparlenance des murs et des clôtures ne

seront dtinitives qu’après bornage contradictoire.
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1 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

CERTIFICATION
(Art. 25 itti rtéi’ret n 55-471 du 30 avril 1955)

I.e présent dnurnent d’arperrtage certifié par les propriétaires siés (3)

a dlii établi (1):

A - D’après les irrdicatiarrs qu’iIs arrt fosrrriae aaØ:i

B - En ctrrrfurrrrité d’un piquotaga -— effectué sur le terrain

C - D’après arr plan d’srperrtaoe surnaiu. riant copie ci-(airrte, dressé

la ---- par -\ géomètreS -

tes propriétares dt\it avoir prs connaissance dan intennations portées

au dus du ljens 6453.

, le

[rnnrune -

DAtEUR (196)

Numér.r d’arrtr e rie dacunroirt
rt’arperrtage 11111

Decurnerrt vérifié et numéroté la 23/1020 I 3
AVFRSAII.t ES - PTGC
Par BUREAU [auront

Géurrretra dii Cadastra
Signé

ScelLer : D
Feniilcis) - 0110 B 01
Or ailé dii plia Plan rron régulier

tirhele d’orgirre : 1)1250
EchelIe d’éditaa : 1/500
Date de t’édrton - 2.t/i 0i20 13
Support rvrrr:édque

ERSAILLES-Arcue;l- Délv,rarrce des dacunrerr[
rt du lundi au vendredi du Sir3Œ12h et 13h30/lêlr

sauf le mercredi de flh3Otl2lr
12 ruade l’Ecole des Postas

7S0tS VERSAILLES CEDEX
Téléphone :01 30374452

Fax : 01 30 97 45 76
odif vareailIesdgfip finances gouv.fr

D’après le doi’unrerrt d’arperrtage
rtreesti

Pur me1le Aude STFIGFR

Réf.: dossier 15104

te 12r100018



74 \

Section D
Feriife(s) 000 B 01
()j Tjté du plan Plan non rèpirlier

Etrete d’crgirre 1/1100
Echelie ded.bcn 1,500
Dite de l’édition . 23/ltttOOlS
Suppart numérique --

D’après le document d’arperrtae
dressé

Pur Mdc STEIGER (2

Réf. dossier 18-104

In 12/1OCOIS

Cerrerrurre

f/rWRÙN (106) —

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Nen-ér,r it’.r’dre du clv arme:rl
cfiarpeiae: lIIZ

Document uerire et ciimria la 23/10.2013
AVE8SA:LLES -- PTGC
Par BUREAU Lnurvnl

Gao:r:efrn du Cartautre
51v né

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

ERSAILLES- Accue:l - Dé:ivrance des document

rt du lundi au vendredi de 8h30!12h et 13h30/lOtr
sauf le mercredi de 8h30/12h
12 rue de fEccle des Postes

78015 VERSAILlES CEDEX
Téléphona : 01 30974452

Pa’c:01 30 97C5 76
cdifversaiIlesdgfip finances gnrrv fr

- (tERJIFiCATION -

.(Art 25 du deorer w On 4t1 d:r tri sert lOOe)

Le rrréserrt docunreal d’arpentage, ccdiflé par les prepriélares éa fé)
a été établi (1):

A - D’après les indications qu’ils crut fournies autu

D - En conformité d’ire piqr;elae t1--effectaé sur le terreinu

C - D’après un plan d’arpentage uk41%,:rnaon, dont copie ci-jointe, dressé

le ----pur \Q$- -géernèireà .«s
Les propriétaires dr.èht avoir pris ccnnnissance des infornealicns portées

-.au des de lnmse 04o3.

A---% le ---------

d.r-:.cn55,hrMnidomsoiet vvsd,,Cc5 r.-rMzaccc;:rr, ,:r:rc

e, vdorr diS pcMM:::cç-cdo gc:to cçc’T, :,o;cci-o’. ni”rs,w otTo, c:MT ‘dodoté du m Mc -T
e) r,o:,ot—u, M nuSé du i:S,o,, il ni creot,, Ou Mot Oro’, tniddo.. ,onu& ‘ep’étfls 55-Tê 0e TOodo 5 oçcc:Mr. M:. r.


