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cier avec le consentement de l‘ayant droit. Doivent aussi 8tro inscrites ä l‘8tat
des charges celles quo los ayants droit ont produites sans en avoir obligation.
Los charges qui ont
inscrites au registre foncier aprs Ja saisie de l‘im
meuble sans le consontement de loftice seront portaes ä t‘tat des charges,
mais avec men-tion de cette circonstance eI avec l‘observation qu‘il ne sera
tenu compte de ces charges que pour autant que los cranciers saisiSsantS
auront
compltement dsintaresss (art. 53 al.3 ORFI).

lonnes spares los montants exigibles et ceux qut seront dlgus ä fadjudi
cataire (art. 135 LP). Sil existe une divergence entre la production ot 10 contenu
de l‘extrait du registre foncier, l‘office sen tiendra ä la production, mais ii men
tionnera Je contenu de Lextrait du registre foncier. Si, d‘aprs Ja production, le
droit revendiqu ost moins tendu que ne rindique le registre foncier, l‘office
fera procder la modification ou ä Ja radiation de I‘inscnption au registre fon

Art.34 aLl litt. b L‘tat des charges dott contenir es charges (servitudes,
charges foncires, droits de gage immobilier et droits personnels annots)
inscntes au registre foncier ou produites Ja suite de Ja sornmation de Joffice
(art29 al. 2 eI 3 ORFI). avec indication exacte des objets auxquels chaque
charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport los uns aux
autres et par rapport aux servitudes eI autres charges, pour autant que cola
tasulte de I‘extrait du registre foncier (art. 28 ORFI) ou des productions. En Co
qul concerne los crances garanties par gage, il sera indiqu dans deux co

Art.35 II ne sera tenu compte dans I‘tat des charges ni des cases libres, ni
des titres de gage crs au nom du propntaire lui-m8me qui so trouvent en Ja
possession du debiteur et qui nont pas
saisis, mais que Poffice a pris sous
sa garde conformment ä l‘art. 13 ORFI (art. 815 CC et art. 68, litt. a, ORFI).
Lorsque les titres de gage crs au nom du propritaire ont
donns en nan
tissement ou saisis, ils ne peuvent pas tre vendus s8parment, si l‘immeuble
Iui-mme a
saisi eI est mis en vente, mais ils figureront ä Jeur rang dans
I‘tat des charges pour le montant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre
a
donn en nantissement ou saisi Ost infneure, pour celle somme.
Art.36 Los droits revendiqus apres l‘expiration du d&ai de production ainsi
que los crances qui n‘impliquent pas une charge pour l‘immeuble ne peuvent
pas tre ports ä l‘tat des charges. L‘office informera immdiatement los titu
laires que leurs prtentions sont exclues de l‘tat des charges et 1 leur signa
Jera Je dlai pour porter plainte (art.17 al. 2 LP).
Pour le surplus, l‘office na pas le droit de refuser de porter ä l‘tat des charges
celles qui figurent dans l‘extrait du registre foncier ou qui ont fait l‘objet d‘une
production, ni de les modifier ou de los contester ou d‘exiger la production de
moyons de preuve. Lorsque, aprs la fin de la procdure d‘puration de l‘tat
des charges, un ayant droit dcJare renoncor ä uno chargo inscrite, il ne pourra
8tre tenu compto de Celle renonciation que si Ja charge est au ptaalable radie.
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Lieu et date

Lorsque l‘ant&iorit de rang du droit de gage ne rsulte pas de l‘tat des charges lui-mme, le crancier gagiste devra pro
duire une d&laration du titulaire de la charge en question reconnaissant cette antriorit de rang ou, ce dfaut, ouvrir action
dans es 10 jours ds la communication du präsent avis pour faire constater le rang prfrabIe de la crance garantie par gage.

4. qu‘en matire de poursuite en ralisation de gage et si l‘tat des charges comprend des servitudes, charges foncires et droits
personnels annots au registre foncier conformment l‘art. 959 CC, les cranciers gagistes dont es droits de gage sont de
rang antrieur ä ces charges peuvent, par demande crite adresse l‘office dans le mme dlai, exiger la double mise prix
de l‘immeuble selon I‘art. 142 LP

3. que vous avez en outre le droit de requrir, dans le mme dIai, que d‘autres objets encore soient inscrits comme acces
soires dans I‘tat des charges, si vous n‘avez pas eu l‘occasion de le faire lors de la saisie;

2. qu‘il en va galement ainsi, notamment, de la qualit d‘accessoires attribue aux objets ci-aprs num&s, laquelle, ä dfaut
de contestation dans le mme dai, sera cense reconnue;

1. que es charges indiques ci-aprs seront censes reconnues par vous aussi bien quant leur existence que quant ä leur
c[iance, leur tendue et leur rang, pour autant que, dans les 10 jours des la reception du prösent avis, vous ne les aurez
pas contestes par crit adress l‘office des poursuites soussign;

Vous tes inform6 par la prsente:

ensuite de poursuites d‘un crancier gagiste en

qul ser

vous recevez ci-joint une cople de l‘tat des charges relatif

En votre qualit4 de
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