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Conserv~tion de I~ Propriété Fonciè,.Ü'

P)rot~~ ~WGJ~ib~~~O)IQ~I~aJglej
M"rc.~\k~/ck:\.t t-j2. ~~~4-

L'An deux mil et le, .. .

Nous, soussigné.\..\MfI~\\J>r.\)R1)FÈr.C::~trÎtJL,Géomèlre d~ Cadastre de la RérJtJlJliqueCentrnrrl:ainc,

dOmcnt assermenté o.ynnt prêté scrmcnl cri justice. désigné POUf pro"cédcr au "lJOrnaac d'un immeuble,
. '. '12- •..•••\Ir''' b' j l ' '.. , t' 1 t' ••.. . - SIS a ~w."" ~.i~ '.,0 Jel (c a roqulsltlon d Ilnnl3 ncu a Ion n .

En date du : .. , ". .. , .

Nous'sommes r~ndu~ au lieu.dit; ..~I'::tA~.~MILA\\~M\.r~~~\\\.hR.~.., ".
Vu la présence 'de Mr: \(.WJ\\.M-\.L"'''~ ..9:l>U\lA: J [1fopriétaire de J'immeuble

dont l'immatriculation est requise.

Attendu que toutes les mesures de pubricité prescrites par la Loi onl élé prises, que la publication

d'"vis de bornage a été faite conformément à l'article 12 du Décret du 2811lars 11399.

du : , au " ..".. .

Nous avons annoncé que nous allions procédei aux opérations de bornage el, de fait, nous y

..'

avons procédé comme suit:

Le terrain est limité:

Le terrain est limité:

Au Nord: Par

Au Sud: Par'

A l'Ouest: Par

A "Est : .Par
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NATURE ET CONSISTANCE DE LA PROPRIETE

~pr(:Jpriélé bornée consiste en : kG-~(t\\)~.d{'l\Q.\I\(v:.\SnI.. ~.u~%-.d-~tt-\oIbîb\-;t'V
( Icrr'ù'HIll =u biili, clôturé ou I\on clôturé. Nature des pl,H1tntions. construction ct ltlôture .. Indi-

•. i. •

qucr a ppoxi mativcrnen.t les superficies c'ouverlci; eles b,1limcnts ).

Le .-l~V'V- cW-.. ..ILX'\-- (\lM. ~ \- {VI ~ l~~-6~

AUcndu qu'il ne s'est élevé aucune contestation (le cas échéant consigner le'soppositions) et

qu'il n':Jété<::onstaté aucune erreur de désignation ni de délimitation, nous avons arrêté le présent

procès 'verbal que nous avons signé avec:. .

Mr : _ _.k.WA:U:tIL ~l'q!>..ltVAU..:} Propriétaire (ou son représentant).

En foi deQuoi nous avons clos le présent procès-verbai pour faire valoir ce que de droit. .
."

Fait en Irais exemplaires à : : ' : ~:~Iesjours, mois el an ci-des?us,

Le Géomètre.
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Le Propriétaire
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