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- les dépenses se rapportant aux polices d'assurances souscrites par
I'ASSOCIAîION et celles entraînées par I'exécution des décisions valable-
ment prises par I'Assemblée Générales ou le Syndicat, ainsi que gelles
découiant des charges annexes et des dépenses de toute nature imposée par
les lois, textes et réglements d'autorité publique ou de I'application de tous
documents particuliers à I'ASSOCIATION,

- les frais de fonctionnement de I'ASSOCiATION, les salaires du
personnel, les rémunérations et honoraires divers, les cotisations sociales
àt tu*es f iscales dues sur ces salaires. rémunérations et honoraires.

Toutefois, restent à la charge Personnelle des Membres de I'ASSOCIATION
les dépenses de tous ordres qu'ils doivent supporter conformément aux
stipulations du Cahier des Charges de la Résidence, et notamment:

- tous les frais et charges quelconques concernant les branche-
ments, réseaux et conduites particulières desservant chaque maison indivi-
duelle établie sur les parcelles privatives de la Résidence, et généralement
tout ce qui est spécifique à chaque maison individuelle'

- tous les frais et charges d'entretien des parties du patrimoine de
I'ASSOCIATION qui sont attribuées en jouissance exclusive à certainr
membres.

- les dépenses entraînées O"r l. tait ou la faute, soit d'un membre
de I'ASSOCIATION, soit d'une personne ou d'un bien dont il est légalement
responsabie soit d'un de ses préposés- personnes à son service ou visiteurs.

Cependant, si des travaux urgents sont nécessaires, I'ASSOCIATION Pourr;'
Ies entreprendre, à charge pâr elle d'en recouvrer le montant auprès de''
Membres responsables daÀs les conditions prévues à I'ariicle 28 ci-après-

ARTICLE 26 : REPARTITION DES FRAIS ET CHARGES

Les frais et charges sont répartis entre les membres de I'ASSOCIATION au

prorata des voix attribuées à ceux-ci.

Le nombre de voix est déterminé comme i l  est di t  à I 'art ic le 14 ci-dessus.

Les mernbres de I 'ASSOCIATION ne part ic iperont aux frais et charge:

d'entretien qu'à compter de la déclaration d'achèvement des travaux de

leur maison.' Par contr., i ls supPorteront Ceux qui Concernent I' impô"

foncier des biens qui appartienneÀt à I'ASSOCIATION à compter de leuL

acquisition.

ARTICLE 27 : PAIEMENT DES FRAIS ET CHARGES

Les frais et charges définis en l'article 25 ci-dessus, font I'objet d'appels

de fonds adressés par le Syndicat à chaque membre de I'ASSOCIATIO|'
concerné.

Ces appels sont faits aux époques déterminées Par le Syndicat. soit sur'

I 'envoi à 'un compte de dépenies'effectuées, soi t  en fonct ion des prévisions

budgétaires acceptées par I 'Assemblée Générale de I 'ASSOCIATION.


