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ARTICLE 4: SIEGE

- rciat ion est f ixé à pRRtS 8ème, 57159 Boulevard Males-
Le siège de l tAsst  1 r l \KrJ ocrrr=t  r t_t  t /  uvsrv

herbes..

Il pourra être transféré sur le territoire de la commune de TRiEL SUR
"seiùËpl.îà.irr* àu synaicar visé àl'article t5 ci-après, où en iout autre

endroit par t,Asse*ùei'Cé;é;.Ë ,t.tu"nt dans les tonditions prévues au

chapitre 2 des Présents statuts'

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de I'Association est iilimitée'

ARTICLE 6 :9BJET

L'Association a Pour objet :

I'acquisition de la socIETE (étant précisé -que 
I'Association ne

pourra r.tu]lr"i1àËài'ètii â:: espaces, o,r''rr..g"è et équifements collectifs à

tous les ..-tr., oè I'AssociaiËn a.r associËs situés sùr I'assiette foncière

des îlots 5 et 7 de la z.A.C. constituant des éIéments d'équipements

collectifs des groupes ou ensembles immobiliers à réaliser, tels que décrits

iu chapitre II àu cahier des prescriptions générales;

. - lapropr iété, lagarde,. lagest ion, l 'entret ien, lerenouvel lement

de ces espaces, ouvraBes ..'Ëqlip";""1_::tlectifs, étant précisé que la

socrETE Ë;#è;Ë;; à t'ÀsiocrATroN conformément à I'article L2

dudit cahier des prescriptions générales i

- l,améIioration et Ia création de tous nouveaux aménaqements

d,intérêt collectif, notamment Par l'acquisitio", i t'interieur ou à- I'exté-

rieur de ;;;Ë;ir"à*., a. to'ut immLuble ou par I'exécution de tous

travauxl

- l,application et le contrôle de l'appiication du caNer des prescrip-

tions ci-desius et des présents statuts;

- I'exécution des différentes missions qui iui sont dévolues par les

cahiers a., .i,..i.s, réglements et statuts de ses membres ;

- I'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle, ainsi qu'aux
''/ ouvrages et équiPements 1

u,i,eso.;ii"îïî11.:iu1.lt.ï'L'..,*:,:i'Iii!1îif Ël::i:'{i*:::'*r,:'*;
dès leur mise en servrce 

"iG 
conclusiôn de tous contrats et conventions

relatifs à I'oblet de I'ASSOCIATION ;

- la cession à toute collectivité locale ou personne morale de droit

pubtic de tout ou partie des espaces et-ouvrages et équipements collectifs

r rn iot tement.s i  cel le-c i  en fa i t  la demande ;


