
SCP F MASCRET 
S FORNELLI 

H-P VERSINI 
Huissiers de Justice Associés 

71, Boulevard Oddo Angle 
rue Villa Oddo 

CS20077 
13344 MARSEILLE cedex 15 

Tél : 04.96.11.13.13 

Fax : 04.96.11.13.19 

CRCAM: 
11306 00030 48104075510 

13 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 4.44-3 219.16 
Major. Art. A444-48 225.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 451 .83 
T.V.A à 20 % 90.37 
Total TTC 542.20 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 54070.74 

SCT Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte non soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

JEUDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Henri-Pierre 
VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Huissier de Justice Associés, 71, 
Boulevard ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE: 
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE — BPACA, société coopérative de 
banque à forme anonyme et capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code 
monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit, SIRET 75550159000680, R.C.S. BORDEAUX 755.501.590, dont le siège 
social se situe 10, quai des Queyries — 33072 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour avocat postulant la SELARL PROVANSAL — AVOCATS ASSOCIES, SELARL 
d'Avocats, prise en la personne de Maître Thomas D'JOURNO, avocat inscrit au Barreau de 
Marseille, ayant son siège 43-45 rue Breteuil, 13006 MARSEILLE, lequel se constitue pour la 
requérante sur les présentes poursuites de saisie immobilière, 

Et pour avocat plaidant, chez qui domicile est élu, la SELARL ABR & ASSOCIES, SELARL 
d'Avocats, pnse en la personne de Maître Laurent BABIN, avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, 
ayant son siège 11-13 rue de Gironde, 33300 BORDEAUX, laquelle se constitue pour le requérant 
sur les présentes poursuites de saisie immobilière. 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître Gilbert FERAUD, Notaire à MARSEILLE, le 
07 avnl 2010 

D'un acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état 
membre en application du règlement (CE) N°1393/2007 du 13/11/2007, commandement de payer 
valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date du 08/04/2021 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 30, 

15 Rue Madeleine de Valmalète, Résidence Les Chlorophylles Entrée sud, Bat K21, 13014 
MARSEILLE. 
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accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

Où étant et en présence de Monsieur , ainsi déclaré avec qui nous avions 
préalablement pris rendez-vous, nous faisons les contestations suivantes 

LOT N°191  
UN APPARTEMENT SITUE AU 2ème  ETAGE DU BATIMENT K, portant le Numéro 

K21 
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L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une entrée, 
- D'un séjour avec coin cuisine donnant sur balcon, 
- D'une salle-de-bains, 
- D'un WC. 

ENTREE  

La porte d'entrée est équipée d'une serrure multipoint et d'un oeilleton. 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en bon état d'usage. 

Equipements 
Un tableau électrique comprenant un tableau de fusible, un disjoncteur et un compteur LINKY, le 
tout protégé par une porte 
Un placard à usage de rangement équipé d'étagères, protégé par une porte, 
Un interphone. 

SEJOUR AVEC COIN CUISINE 

SEJOUR 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en bon état d'usage. 

Equipements: 
- Deux placards à usage de rangement et de penderie 
- Un cumulus. 

Le chauffage de la pièce est assuré par un convecteur électrique. 
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La pièce est éclairée par: 
- une fenêtre à un seul battant, cadre en PVC double vitrage, protégée à l'extérieur par un volet 
roulant électnque. 
- une porte-fenêtre à double battant, cadre en PVC double vitrage, protégée à l'extérieur par un volet 
roulant électdque. 

Ce séjour conduit à un balcon 

BALCON  

Il est délimité par un garde-corps métallique. 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
L'enduit recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage. 

COIN CUISINE 

Cette pièce est ouverte sur le séjour. 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en bon état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en bon état d'usage. 
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Equipements: 
- Un bloc évier inox surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide 
- Un placard sous évier, 2 portes, 
- Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
- Une VMC. 

Il s'agit d'une pièœ noire. 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en bon état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en bon état d'usage. 

Equipements: 
Un meuble de salle-de-bains, 2 portes avec vasque surmontée d'un robinet mitigeur eau 
chaude/eau froide, 
Un miroir avec bandeau lumineux, 
Une baignoire équipée de sa robinetterie, 
Un sèche-serviette électrique, 
Une VMC. 
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wc 

Il s'agit dune pièce noire. 

Sol, carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en bon état d'usage. 

Equipements: 
- Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- UneVMC 

LOT N°91  
EMPLACEMENT BOXABLE DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE 
SITUE AU SECOND SOUS-SOL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

ious conduit jusqu'à cet emplacement. 

Il s'agit d'une place de parking individualisée par le numéro 82, peint sur le mur du fond. 
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LOT N°21  
UN EMPLACEMENT EXTERIEUR DE STATIONNEMENTAUTOMOBILE 

Mons nous conduit jusqu'à cet emplacement. 

Il s'agit d'une place de parking extérieure individualisée par le numéro 988, peint sur la 
bordurette de délimitation de l'emplacement. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur , en qualité de locataire, en vertu d'un contrat de 
bail en date du 23 Janvier 2014. 
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5NTRE LES SOUSSIGNES 

Auielê($) de CAUTION BANCAIRE de CIC LYONNAISE DE BANOUE 

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT: 

Le njuleur loue par les présentes eu preneur qui (es sculpte. 0500.00 Cl-07165 désignés, 000 ConditiOns p.rtiouu(iéres. générera et 
.péoue(rI suototes. qu. résilIent de lappirCOtron des lois fl 881290 du 23112/1986. n 89482 du 00.017(198901 n 94 624 du 
21,07r109.. 

Chapitre I -  CONDITIONS PARTICULIERES  

Article I - DésignatIon des locaux et équipements dont le preneur a ta jouissance exciusivo 

#0.Id.nu. LES CHL080PHYU.ES. 3. 
Ad,.Ou. LES CHLOROPHYLLES 3. ENTREE il CHEMIN DU BASSIN 13014 MARSEILLE 
NumérO O. CodflflUOfl 

6010.0 du bien App400nnent 
îyp. d. bien Studio 
NOorbr. de 9100.1.1 r 

N Loi de Copropriété LT000i91 Tarriiêr,nes chergos géntrelen 87/9996 
BStenrnl LES CHLOROPHYLLES-3- ENTREE K Escalier: Elago : Etuge 2 N porte 21 

StIIOC. trabitobla do logement :28,35 m' 

Oaortpu(du bi,n 

Er,tnd. séjour tope cour Cousin. boson, suri!, de bains. I4 

LOue ucoflsol,..: 
Habite do 10001 Stalionrnono.nt Eeténoie N Loi de copropriété: LT00002i Taotlènrnes charges gôrnéroies 019996 
B2tanept LES CHLOROPHYLLES-3. ENTREE K Escalier Etage 
0utr du tuwai Slair,.norncnt itrldrou, N' Lui do uorpioptiéit 1.1001691 'rgnhiamns uborlino glortralos;U 9991. 
gkt,oenl LES CHLOROPHYLLES -3. ENTREE K Escale,. Elagé Etuge -2 
82 

N porto - 989 

N ports 

PAR.ÀJ1Ibs 
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,Aetinlo Il - Parties et équlpanrerta à usage conrmun 

antenne collective, ascenseurs ctrauffage électrique individuel. coaerpteurs eau froide. 

ArtIcle III - DestInation 

Usape HABITATION PRINCIPALE 

Article IV - Durée du bail  

Le présent bail est Consenti pour une durée de 3 années. 
Le bail prend effet le 24/01/2014 pour se terminer le 23/01/2017. 

Article V - Loyers et charges  

LOYER 447,00€ 

PROVISION SUR CHARGES 30,SO€ 

TOTAL MENSUEL (payable A VANCS le prereies'jnur do chaque terme) 471,00€ 
Ces 'ncrrvntv de croyons svr 0rn9es seront rarokues cJr.qve orné, en rononn des ncarç,s dérenriréesa diaque sandre. 

Article VI - Révision des loyers  

Ce prie sera révisé de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.5 des e conditions générales o étant cependant 
précisé que rédice qui sera retenu pour raagmentatrnn sera calovlé cuntorrnérnent à l'art 35 de te loi  2005-841 du 26 
Luiltet 20000e de tout indice quI cleodruit se substituer à celui-d. 

Indice rie référence pour la récision des lcyers 
indtce de référence des loyers du 4EME TRIMESTRE 2013 (publié par l'INSEE) soit 124,83. 

Article VII - Résitiation (Railleur- Preneurl 

Sciantes modalilés prévues suc artictes2.10.1 à 2.10.5 des n Conditions Générales e. 
IMPORTANT t Si In bien loué est conventionné, le boilleur ne pourra donner congé no lucatairu bot que perdure la 
con ventiorr. 

Article VIII - Montant du dépôt de qarantie 

Le dépôl de garuntto toisant (objet de 'article 2.6 des n Conditions Générales u est finé à lu sornmn de 447,00 € soit 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT EUROS. 

Article IX - Honoraires 

Conlornrémeot â (article 5 de la loi du 607.1989, la rémunération des personnes qui se livrent ou plêtenl leur concours 
à rétablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel qoe dét'rni à l'article 2 de ta loi citée, est 
partonée par moéié entre le bailleur et le locataire. 

Le montant des honoraires est de 968,53 € HT soit 1162,24 € TTC suit MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET 
VINGT-QUATRE CENTIMES 

Article X - Informations 

Le preneur et ta caution solidaire reconnaissent euprnssérvent avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont 
ils ont pu ainsi prendre connaissance. Elles concernent. nulomrnent, les modalités de révision de loyer, tes conditions 
d'occupation des lieuo, ta coosetvation de la chose louée, lu définition des charges Iocatiues, impôts et tuons, i'nbtigoôon 
d'assurance, de contrat d'entretien si nécessaire et les formalités en cas de congé. 

PARAPHES 

e • 
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Article Xi Informations particulières 

• relatives au bruit 

S In bren est situé S pr000rsté d'un aérodrome, conformément S l'article L 147-5 du cade de l'urtranlsrne, le batteur 
informe te Iscatarre que te bren toué est classé dans le plan d'exposition au bruit, en zonem  

- relatives aux risques naturels et technologiques 

Etanl 1cr rappelé que, confutrrrémenr l'article L 125-5 du Code de l'environnement, lev locataires de biens irrrrnobiliers 
situés dans des zones Couvertes pur un ptas de prévention des risques leclmnotogiques ou par un plan de présevtisrr des 
osques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans dus zones do siserisilé défnies par démet en Conseil d'Etal, 
sont untunnrés parle bailleur de l'evislence des risques visés par ces plans ou ce décret. 
De plus, lorsqu'un immeuble u subi un sinistre ayant donné lien as versement d'une indemnité en application de l'article 
L 125-200 de article L 128-2 du code des assurances, le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par émit le locataire 
de tout sinistre survenu pendant la période où il o été propriétaire do l'immeuble na dont il u été lui-même intotrrré en 
application dey présentes dispositions. 
En cas do non-respect des dispositions de l'article L 125-5 du code de l'envitnnnemenl, il est en outre rappelé que le 
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer. 

En conséquence, le bailleur déclare, que tes biens objets des prhsentes 

D Ne sont pas situés dons une zone couverte par un plan de prévention des rIsques technologiques, prescrit os 
approuvé, ou par un plan de préuentioo des osques nalurels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une mob de 
sismiuté définie par démet en Conseil d'Etat 

ec Sont situés dans une zone couverte par vo plan de prévenlloo des risques technologiques, prescxrt ou approuvé, ou 
par un plan de prévention des risques naturels préxisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismnidté définie 
par démet en Conseil d'Etat. 

Il u été dressé un étal des risques en date du 20/0112014 sur la base des infonnatloes mIses b disposltlort par la 
préfecture. 

Cet état, datant de motos de six mois à ce jour, est annené ans présentes ce que le locataIre reconnait 
eopressémermt, déclarant faire son affaire personnetie de cette situation. 

En outre, le bailleur a déclaré qu'b sa connaissance 

SI Les biens, objets des préseotos. n'ont subi aucun sinistre ayant donné hou au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant tes risques de catastrophes naturelles, visés é 'article L 125-2, 00 teclmnolo5iqaev, visés à 

l'article L 128-2 du code des assurances 

D Lus biens, objets des préseotes, ont subi un sinistre ayant son origineiti  ayaot donné lieu au versement d'une 
indemnité d'assurance garantissant tes risques de catastrophes naturelles visés à l'article L 125-2 sa technologiques 
visés é l'article L 128-2 du code des assurances. 

En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de ta cause de ce sinistre ainsi que de tous cous survenus 
pendaot la période où il n été propriétaire de l'immeuble ou dont il g étri lai-même infntrné en application de l'article L 

- 125-5 du code do Iennironnemeet. 

• relatives au diagnostic de performance énergétique (pour tout contrat prenant effet à partir du 1' luitlet 2007) 
Le locataire reconnatt avoir reçu l'ensemble des informations Concernant le diagnostic de performance énergétique 
relatif aux biens louris, dont lu contenu est anneoé au présent bail. 

- relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à ta télévision du futur 
Le locataire reconnait avoir reçu l'ensemble des informations relatives à la toi de modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévisioo du bjtur, 

-relatives à la libéralisation du marché de l'électricité applicabte à compter du 01juillet2007 
Le locataire reconnais que dans lu cas, au cours du bail, il est amené, quelle qu'en Soit la raison, à changer de 
fournisseur d'étecfricdé ou de gaz (en cas d'installation de gaz), il devra en informer, par courrier recommandé, le 
bailear ou son mandataire, il sera demandé, lors de la sortie des lieux, la copie de la derniére facture d'électridté. 
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Le(s) Garant)e) (2) Le Batlleur oa 
son mandataire (3) Le(s) Preneur(s) (I) 

Y 

Arttcte XII — InformatIques et libertés  

Vos données personneffes sont enregistrées dans notre fichier de clients et peuvent donner lieu à rexercice du droit 
d'accès et de rectification ouprès du Mandataire, Conformément à ta toi e informatique et libertés u du e janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ou vous 
opposer au traitement des données vous concernant pour des motifs tégifimes que vous pouvez exercer en adressant â 
votre Mandataire an courrier à cet effet. 

D Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de notre groupa ou de nos partenaires, merci de coctrer ta 
case d-contre 

CLAUSES PARTtCULIERES 

Fait à MARSEILLE, le 20hl2014 
et comprend: U. mnts nuts, et Q. phrases nulles, 

MADAME 

- 

o& 

trt Faim peévdderia siamietu,e de la meeirlion 01,0 et appmexxé 
12) Fade pré0dd0010 oigvatume dola rreirriom, e Lu etappmnxvé. Receveur aVoirpon camrnaiss,rne dx ptéserron.rti'at puurieqaelje me pelle cax000 pi, 

acte ndpiré cl annexé, o 
(3) Faire pmé0éderla 010o01uv dola mentiOn e Lu etapproomié 
(4) préuioe, si le bien eut clanné ci, 000C A, fi, CouD d'un plair d'expoomtivo amm blair 

(5) iodiqociru'içixe du deb00 

4 

PARAP 

Monsiet - - - ious déclare régler un loyer mensuel de 477,00 euros charges comprises, 
directement entre les mains de la Société NEXITY MARSEILLE, située 25 Avenue Jules Cantini, 13006 
MARSEILLE. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet LIEUTAUD. 

Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent. 

Il stipule une surface Loi Carrez de 27,75 m2. 

Monsieur NASRATY adressera directement à MaTtre D'JOURNO ses diagnostics techniques. 

feuillet 11115 Référence IMMOO749 
ClVtLf402_STD 



De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 12 heures par la rédaction 
dudit procès-verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation 
en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce. 

Nous précisons que les clichés photographiques annexés au présent ont été pris au moyen d'un 
appareil photos numérique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications 
une réduction de format, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois 
nécessaire à la définition sur papier. 

Plus rien n'étant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESER VES DONT PROCES VERBAL 

Frunck MASCRET Stéphanc FORNELLI — Hc Picc \'ERSTI 
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Surface Carrez 
.\ '" 

Certificat de 
\1,:i:,n l"T. I II 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

L'objet de la mission est la certification de la superficie 
générales de vente et d'exécution. Elle ne comprend pas la 

: 
: 

et 

8046MNL 
06/05/2021 
09 h 30 

vérification 
CARREZ réalisée suivant nos conditions particulières 

de l'origIne de la propriété. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département Bouches-du-Rhône 
Adresse : Résidence Les Chlorophylles 3, bât. K 

15, rue MadeleIne Valmalete 
Commune: 13014 MARSEILLE 

Sedlon cadastrale 893 H, Parcelle 
numéro 90, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Appartement TI, n° K21, au 2ème 
étage, lot n° 191 - ParkIng, lot n° 91 - 
Parking extérIeur, lot n° 21, 

Désignation du dient: 
Nom et prénom : - - 
Adresse:  

V —) 

-- — - 

Donneur d'ordre  (sur déclaration de l'intéressé) Repérage 

Nom et prénom : PDG & ASSOCIES - Maitre Thomas 
OJOURNO 

Adresse : Avocat 
43-45, rue Breteull 
13006 MARSEILLE 

Périmètre de repérage : Parties privatives (Lots Z1, 91 et 
191) 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de l'entreprise CabInet MaxIme NASRATY 
Adresse :  35, cOurs PIerre Puges 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET 424 418 754 
DésIgnation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : 808108927/ 30/09/2021 

DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE A L'OPERATEUR DE REP00AGE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale : 27,75 m° (vIngt-sept mètres carrés soixante-quInze) 

fait à MARSEILLE, le 06/05/2021 

Maxhne NASRATY 

Maoio,e NASRATY 35 noies Pierre PoRet - 13006 MARSEILLE Tel. 049104656S Port 0600788644- c8g.n,arse,IIe9won,doolr 1/3 
URSSAR :331 136 2423 SIRET 424 418 754 000io SIREN :424 418 754 coDE ARE: 7120B Ropport do 

06/05/2021 
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de Surface Carrez 
.\ iJiu3l\l 

Certificat 
tf,.,i,,, .\ l'! I il 

DétaU des surfaces mesurées 

En règle générale, et sauf Indication contraIre, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. 

Parties de rimmeuble bâtis visitées 
Superfide 

privative au sens 
Carrez 

S if h U ace ors Motif de non prise en compte 

Appartement - Entrée 3,47 - 

Appartement - Séjour et coin cuisine 19,47 - 

Appartement - Salle de bains 3,66 - 

Appartement - W-C 1,15 - 

Extérieur - Balcon - 2,23 

TOTAL 27,75 2,23 

Surface loi Carrez totale: 27,75 ma  (vingt-sept mètres carrés soixante-quinze) 

Moyens de mesure utilisés 

Nous avons utilisé un laser rrrètre : Disto D810 Touch Leica 5041150022 

Conditions particulières d'exécution 

Textes de référence: 

• Loi 96-1107 (dite loi e Carrez e) ; décret d'application n° 97-532 portant définition de la superficie privative d'un 
lot de coproprIété. 

• Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 
46 de la loi du 10 juillet 1965, est ia superficie des planchers des locaux cios et couverts après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenètres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

• Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l." .1... 

Prédslons 

Concernant les cheminées, seule la superficie de fa projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées comme du mobilier. Il en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 m en communication avec une surface au sens de la o loi 
Carrez e qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier. 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en compte. Est considérée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être assimilées à des fenêtres, 

Attention Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
rorigine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été clos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de construïre partie commune à usage pnvatif .) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement vigilant et de vénfler que les surfaces décntes correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction. 
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Certificat de Surface Carrez 
3fa.i,,c 7,',ISR.-lfl 

 

La superficie réelle, définie par le décret, du lot de copropriété décrit dans l'attestation à la date de délivrance du 

certificat, est garantie ne pas étre inférieure de plus de S% à la superficie dite « Loi Carrez o, certifiée. La garantie est 

limitée à un an après la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de 

l'Acheteur de la prestation. 

Coin cuisine 

Entrée 

Séjour 

Balcon 
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