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Santa Maria Siche, le 2 juillet 2018

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de trouver sous ce pli la teneur d’une insertion à faire

paraître dans Corse-Matin dans les plus brefs délais.

Votre facture vous sera réglée dès réception.

Monsieur le Directeur, en l’expression de mesJe vous
sentiments les



AVIS DE CREATION DE TITRE DE PROPRIETE

COMMUNE DE LANO t Haute Corse)

Date de ‘acte: 30juin 2018

Suvant acte authenhetue recu sous e sceau de LEtat ‘aar Maitre PERRIER Phippe

Notaire associé n SANiA-MARiA-SCHE (Corse-du-Sud),

li n été dressé confot niément n i’attoie 1 de ‘a Loi du 6 mars 2017.

Un acte de notoriété constatant une •Dossesson répondant aux conditions de n

prescription acquisitive et aux dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil au profit

de,

Muns:eur I’ierre I )t.uninietle -N(I’I.I. en t’n ‘avant ietr:tité. époux de Madame .taeque!ine

VI’S(O\’:I,I. deimi mirant .\N.t ) Dt244) I I imiemi de Plana.

Ne ii I AN( ) t 20241). le 4 oetohie I

)écésté t AN( ) t 20244) k I? uovenihre 2016

Portant sur les biens suivants

SUR LI’ TlRRITO1RJ DE L COI’tlUNE DE LÀN() (HAt1TE—CORSE)

I )ans une mai mu h us. mec Ulethi t il ii mn eu nmose d’un rci—de—c h:tussée. de deux ét aces et

creniers an—dessus, cadastrée ectmon IL numero 30, lieudit t Axt). pour une contenance de deux ares

dix—sept centiares thOha 02a I 7ea).

Les lots de copropriété suivants:

+) Le Lot numéro treize (13):

Au rez—de—chaussée. e ru rée t ucléperidante si nec h gauche dc 1cm rce principale si t née cOté st . un

studio avec kitchenette et salle d’eau.

I It les t .mut ie rue s I ndétt’rmi ué dc la propriété du sol et tics parties communes génér mies.

+) Le Lot numéro quatorze (14):

Ati premier étage. a .tuche dans l’entrée pnncipaie située cOté (hie si, une pi’cc h usage de cia t’.

I h les mantiémes indemerminés de la prtpriclé du sut et des parties communes enérumie.

Conformément à l’article 1 de la Loi du 6 mars 2017.



Lorsquun acte de nctor:été porte sur un immeuble situe en Corse et constate une

possession répondant ux conditions de la prescript;on acquisitive , ii tait foi de la

possession sauf preuve contraire U.

il ne neut être contesté dans que un délai de 5 ans à comoter de la dernière des

puhhcations de cet acte par Vole daffchage sur un site nternet et au servce de la publicité

foncere

Les oppositions seront reçues dans un délai de 3 mois à compter de la parution du

présent avs en ‘étude du Notaire soussigné

Adresse mail de étude philippeperrier@notaires.fr

Pour Avis

Matre PERRiER Rhippe

Notaire associé


