ACTE AUTHENTIQUE
Le 29/01/2020, suite à l’invitation adressée aux copropriétaires du bien immeuble n° /12/ Al Hadid
connu sous le nom de Khan el Masryyin, tous les copropriétaires signataires du procès-verbal joint en
annexe se sont présentés à la réunion.
À l’issue de cette réunion, le projet présenté par l’un des copropriétaires, M. Frank KELLER, a été
approuvé, et MM. Hassan ALAMEDDINE, Izzat DABBOUSSI, Frank KELLER, Moustapha CHAHINE, le
Docteur Nasser AL GHAZAL et Mme Fadia HASSOUN ont été chargés ensemble et individuellement de
mener à bien ce projet, de représenter les copropriétaires du bien immeuble n° /12/, il leur a été donné
le pouvoir auprès de toutes les autorités et les administrations publiques et privées de mettre à
exécution le projet de restauration et de rénovation du Khan el Masryyin, ainsi que toutes les actions
qui en découlent, ainsi que d’œuvrer pour obtenir tous les documents nécessaires, de veiller
notamment à la coordination avec le conseil du Développement et de la Reconstruction, le Ministère
de la Culture, la Direction Générale des Antiquités, la Municipalité de Tripoli et la société civile, de
signer les contrats nécessaires à la réussite du projet, sans que les membres du comité susmentionné
n’imposent de charge financière ou morale aux copropriétaires, et d’obtenir leur approbation pour
toute décision concernant le projet final.

NOM

Roula AJEH
Riyad MASSARANI
Mohyaddine LOTH A’OUWEIDA
Par procuration, Maître Wahib DABLIZ
Frank BEAT KELLER
Ghassan TARTOUSSI
Nabil TARTOUSSI
Fadal ASSAAD
Fadia HASSOUN
Hassan ALAMEDDINE
Abdelmajid DABBOUSSI
Mohamed Bachir TARTOUSSI
Ahmad Hashem EL HUSSAINI

SIGNATURE

NUMÉRO DE LA PROPRIÉTÉ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

29
28
100
40+49
16

20
37
19
41
38

STATUT

Propriétaire
Propriétaire par procuration
Propriétaire
Mandataire
Propriétaire
Propriétaire
Mandataire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire

Je, soussigné Jocelyne Michèle Farah, notaire à Tripoli, ratifie la date de ce
document signé entre autres par MM. Riad MASSARANI, Fadia HASSOUN,
Hassan ALAMEDDINE, présenté à ce département par Maître Dolly FARAH,
qui a demandé à faire enregistrer la date du document, demande à
laquelle je réponds ce mardi 4 février 2020 sans que ce département ne
soit responsable des signatures du document ni de son contenu.
(Cachet)
Notaire à Tripoli
Jocelyne Michèle Farah
(Signature)
Le 4 février 2020
(Timbre)

Frais de notaire à Tripoli
Frais en LBP
Frais d’enregistrement
Honoraires notariaux
Secrétariat
Timbre
(Cachet)
(Signature)
(Timbres)

