Date d'impression: 06.02.2022
Heure: 14.33
Nom Prénom: Amy Thierry

Extrait du registre foncier Bien-fonds Cugy / 66
Cet extrait ne jouit pas de la foi publique!
Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Autre(s) plan(s):
No plan:
Désignation de la situation
Couverture du sol

Bâtiments/Constructions

Mention de la mensuration officielle
Observation
Feuillet de dépendance
Estimation fiscale

5516 Cugy
fédérale
66
fédérale
CH 74458 37228 45
16'059 m², numérisé
24.02.2010 005-2010/564/0 SAU
4
Rue du Village
Bâtiment(s), 464 m²
Accès, place privée, 6 m²
Champ, pré, pâturage, 15'237 m²
Jardin, 352 m²
Habitation et rural, N°
d'assurance: 12, 418 m²
Bâtiment, N° d'assurance:
146, 46 m²

400'000.00

RG94

Propriété
Propriété individuelle
Villard Marylène (Vaney), 03.02.1957, Route d'Eclépens 6, 1306
Daillens

28.10.1977 005-103443 Succession
11.05.2015 006-2015/3171/0 Succession

Mentions
Aucun(e)

Servitudes
10.11.2000 005-311672

08.10.2018 006-2018/10028/0

(C) Canalisation(s) d'eaux usées, d'eaux claires et
d'eau potable ID.005-2001/002100
en faveur de B-F Cugy 5516/73
(C) Passage public à pied ID.006-2018/005091
en faveur de Cugy la Commune, Cugy

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)

Aucun(e)

Exercices des droits
Servitude, Canalisation(s) Exercice, entretien et frais :
d'eaux usées, d'eaux
claires et d'eau potable,
La servitude s'exerce conformément aux tracés teintés en rouge (eaux usées), vert (eaux claires) et bleu (eau
ID.005-2001/002100
potable) figurés sur le plan du 15 septembre 1999 dressé par Régis Courdesse, ingénieur géomètre officiel à
Echallens, plan ci-annexé.
L'entretien de la servitude est à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Servitude, Passage public Le passage à pied s'exerce conformément au tracé figuré en jaune sur les plans ci-joints.
à pied, ID.0062018/005091
Le frais d'entretien, déneigement, balayage etc, seront à charge de la bénéficiaire.

Droits de gage immobilier
Aucun(e)
Explications :
1.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de
l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.

2.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = charge et droit.

3.

ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit

Cet extrait a été imprimé avec les options suivantes :
Données historiques:

Non affiché

Numéro de radiation:

Non affiché

Structure détaillée de la propriété:

Non affiché
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ID des autres droits:

Affiché

ID des gages immobiliers:

Affiché

Tous les titres de droit:

Affiché

Extrait détaillé des autres droits:

Affiché

Extrait détaillé des gages immobiliers:

Affiché
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