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CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal GUEIT-DESSUS,
Notaire membre de la Société Civile Professionnelle
dénommée "Pascal GUEIT-DESSUS et Marie-France
PICAN, Notaires", titulaire d'un Office Notarial à La Ferte-
Gaucher (Seine et Marne), 19 avenue du Général Leclerc
,le 28 octobre 2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté
universelle avec, en cas de dissolution de la communauté
par le décès de l'un d'eux, clause d'attribution intégrale au
survivant de tous les biens meubles et immeubles qui
composeront ladite communauté sans exception, par
Monsieur Michel Marcel MONCOURANT, Agriculteur, et
Madame Nathalie Madeleine CARUT, conjoint
collaborateur, son épouse, demeurant ensemble à Rieux
(51210) 2 rue du Lavoir Fontaine Armée.

Monsieur est né à Montmirail (51210) le 29 novembre
1963,
Madame est née à Briey (54150) le 25 mai 1971.
Mariés sous le régime de la communauté d'acquêts aux
termes de leur union célébrée à Rieux (51210), le 9 janvier
1999
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
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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Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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