JUSTIFICATIF DE PARUTION
Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7300761701
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :
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https://annonces-legales.actu.fr/a/7300761701
Cette annonce a été mise en ligne le 17 août 2022 sur Actu.fr - Journal de Vitre
Pour le département : 35 - ILLE ET VILAINE

LUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés
DINARD (35800) - 13, place Newquay
---------------------------------------------------------

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François LE DONNANT,
Notaire à DINARD (35800), 13 place Newquay, le 21 juillet
2022, Monsieur Jean-François André Marcel DURAND, né
à RENNES (35000) le 27 avril 1946 et Madame Nicole
Marie Renée LANDURE, née à BREST (29200) le 24 juin
1947, demeurant ensemble à DINARD (35800) 16 rue de
la Croix Guillaume, mariés à la mairie de RENNES
(35000) le 7 septembre 1970 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître yves GINGUENE, notaire à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140), le 1er septembre
1970 et non modifié depuis, ont procédé à un changement
de régime matrimonial et adopter pour base de leur union
le régime de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant et
apport d’un bien immobilier.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
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Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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