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CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Alan LE CAM, Notaire
Associé de la société à responsabilité limitée « ÔtentiK
Notaires et Associés », titulaire d’un Office Notarial dont le
siège est à BEAUPRÉAU-EN-MAUGES (49601),
BEAUPRÉAU, 1 Boulevard du Général de Gaulle,
CRPCEN 49056 , le 3 juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :
Monsieur Mathieu FELGINES, agent commercial, et
Madame Hélène Marie BIOTEAU, directrice de centre de
loisirs, demeurant ensemble à BEAUPREAU-EN-
MAUGES (49600) 16 rue du Beuvron ANDREZE.
Monsieur est né à DREUX (28100) le 24 juin 1982,
Madame est née à BEAUPREAU-EN-MAUGES (49600) le
5 août 1981.
Mariés à la mairie de BEAUPREAU-EN-MAUGES (49600)
le 19 février 2005 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel,
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.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  
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