Mois

Lieu et date

An

Jour

Nom. profession et domicile
de 1ali6nateur
et du cessionnaire
ainsi que la date de la cession

4.74

—

5000

—

39606

2 Tant que Jaricienne inscription nest pas
radie, un extrait du registre
dc I‘ancien domicile suffira pour justifier Ja nouvelle inscription. Loffice du

—

Lorsque l‘acquereur transflre son domicile ou son etablissement
Art. 3.
dans un autre arrondissement dc poursulte et en mgme temps dans und autre
JocaJit (art. 1cr. 2e al.), une nouvelle lnscriptlon peut y Itre requise en tout
temps sott par J‘aJinateur ou son ayant causc, soit par l‘acquereur.

2 Lorsqu‘une Jocalttl importante est divise en ptusieurs arrondissements dc
poursuite. I‘autorite cantonale dc surveillance (cf. art. 21 ci-aprls) designera,
pour toute Ja JocaJiti, un seul eI mlme office dc poursutte auprs duquel toutes
requisitions dt inscriptions devront gtre faites.

—

L‘office des poursuites du domtcilc de l‘acqulreur posslde seul Ja
Art. 1.
comptence dc recevoir les rquisilions ei dc procder aus inscriplion relatives
St J‘acqureur est domicilu 1 J‘etranger,
.iux pactes de reserve de propriet.
mais possde un etablissement cn Suisse. cette comptence appartient 1 loffice
des poursuites du heu dc J‘dtablissement.

—

D6signation de l‘objet
et de l‘endroit oü ii se trouve
An

Mois

—

Jour
Fr.
Ct.

Montant garanti

Ech4ance
de la crance et des
acornptes ventue1s

Acomptes pays

permet dc retrancher du registre des inscriptions devenues sans objel.
L‘epuratiori du registre ne peut avoir Jieu qu‘uite fois par an, au mois dc
fvrter.
Les offices des poursuites dont Jes registres seront pures seront indiqufs
dans une publtcation qui parattra dans les dcux derniers numfros du mois dc
fevrier dc Ja Feuitte officiette sutsse du comnjerce cl dc Ja Feuilte officieJle
cantonale.
Tous Jes pactes dc rfserve dc propriftf dont I‘inscription dans ccs offtces
remontc dc plus dc cinq ans avant Je 1er janvier dc J‘annfe dc J‘fpuratton
seront radifs, a moins d‘opposition prfsentfe en tcmps utiJe.
Les oppositions doivent Itre prfsentees 1 J‘office intfressf par fcrit et au
plus lard Je 31 mars suivant. L‘opposant versera en mfme temps Je montant
des frais dc Ja cominunication dc J‘opposition 1 J‘acquereur. teJ qu‘iJ sera fixf
dans Ja pubhication. et indiquera Ja date dc J‘inscription. Je nom dc J‘acqufreur.
Ja chose grevfe eI Je montant ortginairc dc Ja creartce garantie.

Lordonnance du Tribunal fdddral du 29 mars 1939

registre des pactes dc rilserve dc proprili, et Jeurs mesures y relatives peuvent
tre dfres par voie dc platntes aux autorites dc surveilJance, conformment
aux articles 17 et suivants dc Ja lot sur Ja poursuite.

Office des poursuites

Date du pacte

nouveau domictle r&lamera 1 l‘office de l‘ancten domictle Jes pices qut
laient jusqu‘alors conserves par ce dernier (art. 15). L‘envoi se fera aux frais
de Ja partie qui a requts l‘inscription.
L‘ancienne inscription conserve son eIfel pendant les trois mois qui
suivent Je changement de domtcile ou d‘tablissement. Si Ja nouvelle iflsCrip
tiOn est op&e aprs l‘expiratton de cc delai, Ja rservc de propri.it ne reprend
force qu‘aprls l‘inscription.
Une cession de Ja cr&nce sera, 1 Ja demande du cdant ou
Art. 4 bis.
du cessionnaire, annote au registre lors de J‘inscription ou ult&ieuremcnt.
Lade de cession. en ortginat ou en copie certtfie conforme, sera joint aux
pilces conservifes par l‘office.
Celui qui a acquts Ja crance par Suite d‘une vente aux enchres peut
egalement faire anrioter Ja chose dans Je registre sur Ja base d‘une attestation
dc J‘officc charg dc Ja vente. Celle attestation sera produite en original ou en
copte certifie conforme.
Art. 18.
En cas dc satsie, Je prposi nest pas tenn dc rechercher d‘offire
si Je bien saisi forme Iobjet dun padte dc reserve de proprtt inscrit dans Je
registre, ni dc faire mention des droits du proprietaire dans Je procsverbaI dc
saisie.
Les prifposes aux poursuites sont soumis aux autorites dc sur
Art. 21.
veillance en matilre dc poursuite pour dettes cl dc faillite quant 1 Ja lenuc du
—

Nom, profession, domicile
de 1‘acqureur

Biffer ce qui ne s‘applique pas au cas particulier.
Menttonner Ja date et Je motif de Ja radiation, ei indiquer Jaquelle des parties Ja requise.

o

0

Date de I‘inscription

Ordonnance concernant l‘inscription des pactes de rserve de propridtd
du 19 decembre 1910. 23 dcembre 1932. 23 ddcembre 1953 eI
29 octobre 1962

2

s

.

1

Extrait

0

du registre des pactes de rserve de proprit

0

L‘Office des poursuites soussign certifle par la prsente que le registre de son arrondissement
contient l‘inscription suivante non encore radie:
radie 2
contenait l‘inscription suivante qul a
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