Form. 14a F

Ouverture de la faillite

FaiIIi:

Propritaire des immeubles suivants:

Date de I‘ouverture de la faillite:
Premire assemble des cranciers:
Liquidation sommaire, art. 231 LP:
DIai pour les productions

pour I‘indication des servitudes

Les cranciers du failli et los personnes qui ont des revendications ä exercer sont invits ä produire, daris le dlai fix pour les productions, leurs crances
ou revendications ä l‘office et a lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livre, etc.). L‘ouverture de la faillite arrte, ä i‘gard du failli, le cours
des intrts de toute crance non garantie par gage (art. 209 LP).
Les cranciers hypothcaires annonceront leurs crances en indiquant sparment le capital, les intrts et los frais; us feront savoir gaiement 51 la cran
ce Ost chue ou si eIle a
dnonce au remboursement, pour quel montant et pour quelle dato.
Les dbiteurs du failli sont tenus de s‘annoncer, sous los peines do droit, dans le dlai flx pour los productions.
Ceux qul dtiennent des biens du failli, en qualit de cranciers gagistes ou quelque titre que ce soli, sont tenus de los mettre ä la disposition de roffice,
dans le dlai fix pour les productions, tous droits rservs, faute de quoi 5 encourront los peines prvues paris ioi et pourront tre dclars dChus de leur
droit de prfrence en cas domission inexcusable.
Les Cranciers hypothcaires et les tiers auxquels des titres garantis par les immeubles du failii ont
remis en gage, sont tenus do dposer leurs titros ä
loffice dans 10 mme dlai. Los tiers doivent en outre indiquer 10 montant de lour crance garantie par ie nantissement des titres hypothcaires.
Los tituiaires de servitudes nes sous i‘empire de lancien droit cantonal sans insciiption et non encore inscrites au registre foncier sont invits ä faire valoir
leurs droits auprs de l‘offlce des faillites dans le dlai prvu ä cet effet en ioignant ä leur production leurs moyens de preuve. Lorsque la masse en faillite
Comprend une part de coproprit sur un immeuble, cette sommation sadresse aux titulaires de teIles servitudes grevant l‘immeuble lui-mme et, en cas de
proprit par tages rgie par landen droit cantonal, galement aux titulaires de tolles servitudes grevant rtage compris dans la masse en faillite. Les ser
vitudos non annonces ne seront pas opposables ä un acqu&eur de banne foi de l‘immeuble grev, ä moins quil ne sagisse de droits qui, d‘aprs le code
divil suisse, produisent des effets de nature relle mmo en i‘absence d‘inscription au registre foncier.
Los codbiteurs, cautions ei autres garants du failli oft le droit d‘assistor aux assombles do cranciers.

Lieu et date

8.96 4000 34451

Office des faillites

