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PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

LES VINGT TROIS ET TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, FranCk MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Hen-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 Société dénommée CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles 
L512-85 et L512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil 
d'Odentation et de Surveillance, au capital de 363.091.700€, immatriculée au RCS de MARSEILE 
sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est à Marseille Place Estrangin Pastré (13006), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es 
qualité. 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat Maître Thomas D'JOURNO Avocat Associé au sein de la SELARL PROVANSAL 
AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Marseille y demeurant 43/45 Rue Breteuil 13006 
Ma rse 111e 

A L'ENCONTRE DE: 

AGISSANT EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Richard JUMELET Notaire à MARSEILLE 
le 6 Avril 2006. 
D'un commandement de payer valant saisie immobilière dressé par acte de notre ministère en date 
du 03/07/2020. 
D'une Ordonnance sur requête rendue par Madame ANTOINE Gwenaelle juge près le Tribunal 
Judiciaire de Marseille en date du 20 Juillet 2020 Annexe I sur 8 feuillets 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour 23Juillet 2020 à 08heures, 4 Rue Julien Jules - 13015 
MARSEILLE 

Accompagné de Monsieur NASRATY Maxime en qualité de diagnostiqueur 

Où étant nous avons procédé aux constatations suivantes et pris les clichés photographiques ci-
dessus annexés 

IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION  
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AI PARTIES PRIVATIVES  

I. PREMIER APPARTEMENT 

1ER ETAGE SUR RUE  

En présence de Madame —  nsi déclarée avec qui nous avions pris 
préalablement rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose d'une cuisine, d'un séjour, d'une alcôve et 
d'une salle d'eau avec WC 

CUISINE  

La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale et d'un verrou haut 

Sol : carrelage ancien en état d'usage 
Plinthes : anciennes en état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en état d'usage 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture défraichie 
Plafond : lambhs en bois peint en état d'usage 

Equipements  
- Un évier inox double bac, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide 
- Un placard sous évier deux portes 
- Un ensemble de meubles hauts 
- Un cumulus 

La pièce voit le jour par une fenêtre à double battant, cadre en PVC double vitrage, protégée à 
l'exténeur par un volet en bois 
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SEJOUR  

Référence IMMOO69O 
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Sol : carrelage ancien en état d'usage 
Plinthes : anciennes en état d'usage 
Murs: peinture défraichie 
Plafond : lambs en bois peint en état d'usage 
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ALCOLVE COMMUNIQUANT AVEC LE SEJOIJR PAR UNE OUVERTURE DEPOURVUE 
DE PORTE 

Sol : carrelage ancien en état d'usage 
Plinthes : anciennes en état d'usage 
Murs peinture défraichie 
Plafond : lambris en bois peint en état d'usage 

SALLE D'EAU AVEC WC 

Sol : carrelage ancien en état d'usage 
Plinthes anciennes en état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture défraichie. 
Plafond lambris en bois peint en état d'usage. 

Euipements  
- Une cabine de douche composée de deux portes coulissantes et deux portes fixes équipée de 

sa robinetterie 
- Un lavabo sur colonne surmonté d'une robinet mitigeur eau chaude eau froide 
- Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale 

Référence IMMOO69O 
CIVILI4O2_STD 

feuillet 4157 



Les lieux sont occupés par Madame 
bail en date du 01 Octobre 2018. 

qualité de locataire, suivant contrat de 

TRES IMPORTANT 
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EXTERIEUR - NATURE DES UENA LOUES DIVERS 

nous précise régler un loyer mensuel de 400 euros charges comprises, 
directement entre les mains du propriétaire. 

Le tableau électrique se trouve sur le palier du 1er  étage. 
Il comprend un tableau de fusibles, un disjoncteur et un compteur électrique 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 10 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. 
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Faisant suite à 14 Heures 30  

Nous, Stéphane FORNELLI 
Huissier de Justice Associé 
Membre de la Société Civile Professionnelle 
Franck MASCRET - Stéphane FORNELL I- Stéphanie SAGLIETTI - Henn-Pierre VERSINI 
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, 

CERTIFIONS nous être transporté à nouveau, 4 Rue lulien Jules 13015 MARSEILLE 

Accompagné de Monsieur NASRATY Maxime en qualité de diagnostiqueur 

Où étant nous avons procédé aux constatations suivantes et pris les clichés photographiques ci-
dessus annexés 

II. DEUXIEME APPARTEMENT  

REZ DE CHAUSSEE SUR RUE  

En présence de Monsi¼ r ainsi déclaré avec qui nous avions pris préalablement 
rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- d'un hall d'entrée 
- de trois chambres 
- d'un séjour avec coin cuisine 
- d'une salle de bains avec WC 
- d'une cour 

HALL D'ENTREE 

La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale et d'un verrou. 
Une rangée de 4 paves de verre est visible au-dessus de la porte palière. 

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

Equipement:  
- Un téléphone interphone 
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SEJOUR AVEC COIN CUISINE 

SEJOUR 

Sol : carrelage en état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant double vitrage, cadre en PVC, protégée à 
l'extéeur par un volet en bois. 

Côté CUISINE 

Sol : carrelage en état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 
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Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage 

Equipements:  
- Eléments de cuisine bas en bois 

Un évier double bac surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide 
Une prise d'eau et évacuation d'eau pour appareils électroménagers 
Un robinet de gaz 
Un placard de rangement dépourvu de porte 

La pièce est éclairée par un fenestron, cadre en bois, simple vitrage. 

Ces deux pièces conduisent à une cour. 

COUR 

Cette cour donne sur l'arrière de l'immeuble. 

Sol : dalle de béton à l'état brut 

Equipements:  
- Un robinet d'arrivée d'eau 
- Une jardinière maçonnée 
- Un débarras protégé par une porte en bois 
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SALLE DE BAINS AVEC WC 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol carrelage en état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faièncé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Euipements  
- Une baignoire équipée d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide, flexible de douche et 

douchette 
Un lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide avec un meuble de salle de 
bains deux portes 

- Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale 
- Un compteur de gaz 

CHAMBRE I DONNANT SUR RUE 

Sol : carrelage en état d'usage 
Plinthes en état d'usage 
Les murs sont recouverts d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements  
- Un placard de rangement sans porte 
- Un convecteur électrique 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage, cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
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CHAMBRE 2 DONNANT SUR RUE 

Sol : carrelage en état d'usage 
Plinthes en état d'usage 
Les murs sont recouverts d'une peinture en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 

Equipement:  
- Un convecteur électrique 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant avec châssis fixe vitrée en partie supérieure 
double vitrage, cadre en PVC, protégée à l'extérieur par un volet en bois. 

 

  

 

CHAMBRE 3 DONNANT SUR COUR 

Sol : carrelage en état d'usage 
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Plinthes en état d'usage 
Les murs sont recouverts d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipement:  
- Un convecteur électrique 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant avec châssis fixe vitrée en partie supérieure 
double vitrage, cadre en PVC, protégée à l'extérieur par un volet en bois. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur — r en qualité de locataire. 
Ce dernier n'a pas été en mesure de foui ùire son contrat de bail. 
Il nous a précisé être dans les lieux depuis 1999 et régler un loyer mensuel de 574 euros directement 
entre les mains du propétaire. 

BI PARTIES COMMUNES 

L'immeuble devant lequel nous nous trouvons est élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. 
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Le revêtement de la façade est recouvert d'un enduit usagé 
La façade est dégradée par endroits et des fissures sont visibles. 

ENTREE  

La porte palière en bois surmontée d'une fenêtre vitrée à double battant est en mauvais état 

A tous les étages, le sol est recouvert d'un carrelage présentant de nombreuses dégradations. 
La peinture des murs et du plafond est en mauvais état d'usage. 
Elle se craquelle par endroits sur les murs et en plafond. 

Les escaliers sont recouverts d'un carrelage en mauvais état d'usage avec nez de marches en bois. 
Plusieurs carreaux sont abimés et manquants 

De manière générale cette cage d'escaliers est en très mauvais état d'usage. 
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Elle est éclairée au dernier étage par un puits de lumière dont quelques vitres sont cassées. 

Plusieurs portes des boites aux lettres situées à l'entrée sont manquantes. 

Toujours du côté des boites aux lettres, nous notons la présence de cinq compteurs d'eau. 

Il existe un espace de rangement sous fa montée d'escaliers à gauche dans lequel nous trouvons un 
cumulus électque. 
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Dans la montée d'escaliers sur le côté gauche, entre le rez-de-chaussée et le 1er  étage, deux 
tableaux électriques comprenant chacun un compteur électrique et un disjoncteur sont présents. 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 17 heures 30 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. 

ET DE MEME SUITE ET A MEME REQUETE QUE DESSUS 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE TRENTE JUILLET 

Nous, Stéphane FORNELLI 
Huissier de Justice Associé 
Membre de la Société Civile Professionnelle 
Franck MASCRET - Stéphane FORNELL I- Stéphanie SAGLIETTI - Henri-Pierre VERSINI 
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, 

CERTIFIONS nous être transporté, 4 Rue Julien Jules - 13015 MARSEILLE, à 09 Heures 00 

Accompagné de Monsieur FOURNIER Stéphane serrurier, des autorités de Police représentés en la 
circonstance par Monsieur AHNOU Eric, et de Monsieur NASRATY Maxime en qualité de 
diagnostiqueur 

Où étant nous avons procédé aux constatations suivantes et pris les clichés photographiques ci-
dessus annexés 
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III. TROISIEME APPARTEMENT 

2ème ETAGE 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier de procéder à 
l'ouverture judiciaire du logement. 

Une fois à l'intérieur, nous constatons que l'appartement composé d'une entrée, d'un WC, d'un 
séjour, d"une cuisine, d'un dégagement desservant une salle de bains, une douche, deux pièces et 
une chambre, d'une seconde chambre dans les combles aménagés, de combles non aménagés et 
sur le palier, au même niveau que les combles un atelier est meublé. 

ENTREE 

La porte palière en bois à double battant est équipée d'une serrure centrale, de trois verrous et d'un 
oeilleton. 

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées anciennes en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. Diverses traces sont toutefois visibles. 
Plafond poutres bois et lambs bois en état d'usage. 

Equipements  
- Un téléphone / interphone 
- Deux grands placards à usage de rangement et de penderie, protégés par des portes de style 

KZ. 
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wc 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé ancien en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture défraîchie. 
Le plafond en bois est en état d'usage. 

EquiDements: 
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'eau et flexible, 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles. 
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SEJOUR  

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées anciennes en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs en état d'usage. 
Plafond : poutres bois et lambns bois en état d'usage. 

Equipement: 
- Une cheminée avec insert, 

La pièce voit le jour par deux fenêtres à double battant double vitrage, cadres en PVC, protégées 
chacune à l'extérieur par un volet en bois vétuste. 

CUISINE COMMUNIQUANT AVEC LE SEJOUR PAR UNE OUVERTURE DEPOURVUE DE 
PORTE  

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Les murs sont recouverts d'un placage faiencé ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa 
surface. 
Plafond poutres bois et lambhs en bois en état d'usage. 

Equipement 
Un bloc évier en inox double bac, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, 
Un placard sous évier, trois portes, deux tiroirs, 

- Un ensemble de meubles de cuisine haut et bas, 
- Une prise d'eau et évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
- Un tableau électrique entièrement démonté, 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage, cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
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DEGAGEMENT COMMUNIQUANT AVEC L'ENTREE PAR UNE OUVERTURE DEPOURVUE DE 
PORTE  

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées anciennes en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
Plafond : poutres bois et lambhs en bois en état d'usage. 

SALLE-DE-BAINS 

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Les murs sont recouverts d'un placage faïencé ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa 
surface. 
Plafond peinture en état d'usage. 

Equipements  
Une double vasque, chacune surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur 
un meuble quatre portes, 
Une baignoire surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et 
douchette, 
Une aération, 
Un chauffage d'appoint électrique, 
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feuillet 20 157 Référence 1MM00690 
CIVrL14O2_STD 

La pièce est éclairée par une fenêtre à petits carreaux simple vitrage cadre en bois donnant sur le 
séjour. 

DOUCHE  

On entre directement dans la douche. 

Il s'agit d'une pièce noire 

Elle est entièrement carrelée et est équipée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de 
douche et douchette. 



PREMIERE PIECE 

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées anciennes en état d'usage. 
La tapisserie recouvrant les murs est sale et usagée. 
Plafond : bois en état d'usage. 

Euipement: 
- Un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois vétuste. 

SECONDE PIECE 

Sol carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes : carrelées anciennes en état d'usage. 
La tapisserie recouvrant les murs est sale et usagée. 
Plafond : bois en état d'usage. 

Equipement: 
- Un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
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PREMIERE CHAMBRE 

Sol : carrelage ancien en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes : carrelées anciennes en état d'usage. 
La tapissee recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipements: 
- Un grand placard à usage de rangement et de penderie, protégé par une porte de style KZ, 
- Un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 

SECONDE CHAMBRE SUR COMBLES AMENAGES 

Cette pièce est accessible depuis le séjour par un escalier en bois. 
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Sol : parquet bois en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'une peinture en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une tapisserie en état d'usage. 
Plafond : poutres et lambris en bois en état d'usage. 

EQuipement: 
- Un ensemble de placards de rangement protégé par des portes en bois 
- Un cumulus 

La pièce est éclairée par un vélux. 

Cette chambre conduit à des combles non aménagés. 

COMBLES NON AMENAGES  

Plancher: bois en état d'usage. 
Murs en pierres en état d'usage. 
Plafond : poutres en bois et mallons de couvert. 

Equipements: 
- Un cumulus, 
- Un tableau électrique comprenant un porte-fusibles. 
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La pièce est éclairée par une fenêtre de toit. 

ATE LIE R SUR PALIER  

Cette pièce est située au même niveau que les combles aménagés. 

Son accès s'effectue depuis le palier par une échelle escamotable en bois avec trappe. 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Elle est utilisée comme petit atelier et remise pour de l'outillage. 
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La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale. 

Sol : bois en état d'usage. 
Murs: peinture usagée et cloison en bois en état d'usage 
Plafond : plâtre très usagé. 

Equipement: 
- Un tableau électrique comprenant un porte-fusible. 

TRES IMPORTANT 

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 

Nous précisons que lors des opérations d'ouverture, le serrurier a été contraint à l'effraction du verrou 
haut de la porte d'accès à l'appartement, nécessitant la pose d'un nouveau verrou. 

Un avis de passage invitant l'occupant à venir récupérer les clés en notre étude a été laissé sur la 
porte du logement. 
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A la suite de cet avis, une personne se déclarant être Madame 
l'étude. 

 

s'est présentée à 

Après avoir justifié de son identité et de sa qualité de locataire de l'appartement du 2ème  étage, par la 
production d'un contrat de location en date du 03 Mars 2020 Annexe 2 sur 4 feuillets, nous lui avons 
remis les clés du nouveau verrou. 

M nous a déclaré en outre que l'appartement du 1er  étage anière était occupé par 
Madame et à cette occasion, nous a remis le contrat de location de cet appartement 

Madame récise que Madame est la mère de Monsieur rant 
de 

Le compteur de gaz de l'appartement est situé dans la descente d'escalier menant du 2ème  au  1er 
Etage, sur la gauche. 

IV! QUATRIEME APPARTEMENT 

1ER ETAGE ARRIERE 
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Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous demandons à notre serrurier de procéder à 
l'ouverture judiciaire du logement. 

Ce dernier pousse la porte qui s'ouvre car elle n'est pas verrouillée, 

Une fois à l'intérieur, nous constatons que le logement composé d'une cuisine, d'un séjour, d'une salle 
d'eau avec WC et d'une chambre, est meublé.  

Nous trouvons plusieurs documents au nom de Monsieur 

CUISINE  

Nous accédons directement dans la cuisine. 

La porte palière en bois est équipée d'une serrure multipoint. 

Sol : carrelage en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage. 
Plafond lambris en bois en état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre en PVC double vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois vétuste. 

Equipements: 
Un bloc évier inox double bac, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, 

- Un placard sous évier deux portes, 
- Une arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager, 

Un robinet d'arrivée de gaz, 
Un ensemble de meubles de cuisine hauts, 
Un téléphone / interphone, 
Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles, 
Un compteur de gaz. 
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SEJOUR  

Sol : carrelage en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture en mauvais état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

La pièce voit le jour par deux fenêtres à double battant, cadres en PVC double vitrage, protégée 
chacune à l'extérieur par un volet en bois à double battant vétuste. 

Equipements: 
- Deux convecteurs électriques. 

SALLE D'EAU AVEC WC 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage très sale sur l'ensemble de 
sa surface. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture sale et usagée. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements  
Un lavabo sur colonne surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 

- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- Un cumulus, 

Une cabine de douche entièrement carrelée, quatre portes, équipée d'un robinet mélangeur eau 
chaude/eau froide, flexible de douche, douchette. 
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CHAMBRE DONNANT SUR LE SEJOUR 

li s'agit d'une pièce noire. 

Elle communique avec le séjour par une ouverture, protégée par une baie vitrée coulissante à deux 
vantaux, cadre en aluminium double vitrage. 
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Sol : carrelage en état d'usage, très sale sur l'ensemble de sa surface. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture sale et usagée. 
La peinture recouvrant le plafond comporte de nombreuses traces et auréoles d'infiltration d'eau. 

Nos opérations terminées nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 

TRES IMPORTANT  

Les lieux sont occupés par Madame i, en qualité de locataire, en vertu d'un contrat de 
location en date du 10 Mai 2020. 
Annexe 3 sur 4 feuillets 

Le tableau électrique comprenant un compteur électrique et un disjoncteur est situé sur le palier. 

Les certificats de mesurage des lieux établis par Monsieur NASRATY sont annexés au présent. 

Ils stipulent une surface Loi Carrez: 
- de 68,46 m2  pour lappartement au RDC, 
- de 35,87 m2  pour l'appartement au 1er  étage côté cour, 
- de 37,63 m2  pour l'appartement au 1er  étage côté rue, 
- de 94,37 pour l'appartement au 2e1e  étage.  
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Monsieur NASRATY adressera directement à Maître D'JOURNO ses diagnostics techniques. 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 13heures parla 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 nétant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 

Fnnck MASCRET — Stéphane FORNELLI 

Référence IMMOO69O 
C1V1L1402_STD 

feuillet 31! 57 



Surface Carrez 1 t Certificat de 
M,e.t45RAT 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numero de dossier: 
Date du repérage 

Heure d'arn,ée 

Duree du reperage 

L'objet de s rr 150n est la cmtifkation de la superfice 
générales de verte et d'e:.:écuton. Elle ne comprend pas i 

jard e: 

7806MNL 

23/07/2020 
14 h 30 

vérification 
CARREZ • réalisée suivait nos conditons parcu 

de l'origine de la proorté. 

Désigrl3tion du propriétalr 

LoCèJis4tloI du ou des bâfirne.'r. 
Département Bouches-du-Rhàne 
Adresse: 4, ne Julien Jules 
Commune 13015 MARSEILLE 

Section cadastrale 899 H, Parcelle 
numéro 68, 

Des ;nstic: et sit..3t1c.n d ou dey -oi de 000r02r-été 
Appartement au rez-de-chaussée, Lot 
numéro Sans objet, 

Dési9nar4on du cileor: 
Nom et prénom:  
Adresse: adah 

E 04 

Nom et prenom PDG & ASSOCIES - Mattre Thon,as 
D J OU RNO 
Avocat 
43-45, rue Breteuil 
13006 HARSEILLE 

Péiirrère de reperage Appartement T4 

aton 

NOm et prénom: Maxime NASRATV 
son sociale et nom de Fe.&p.xe Cabinet Maxime NASRATY 

Adesse: 35, cours Pierre Puget 

- 13006 MARSEILLE 
NumeoSIRET' 424 418 754 
Désgnation de la conoagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité: 808108927 / 30/09/2020 

DOCUMENTS SPMLS PitÉ LE 0CNEUR D'CDRE A L'OFERATEUR 0E RSPE8AuE ricant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 68,45 m (soixante-huit mésres carrés quarante-six) 

Psi: é MARSEILLE. le 23/07/2020 

\Lui?ne N4.SRAfl 

,14xxre NASRAI'Y 35, xo.,n PCrrx Puet - 13004 MARU1I Tel.: 0491046661 Pan ai, us IsA 144- dg r'ixuidoofr 1/3 
URSSAP 531 136 2423 SURET :424 418 754 18 9RERI :424 415 ,4 OUL SEL 712C8 

27/2020 
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de Surface Carrez 
N' 

Certificat 
VLrsrnre )C4,CRAfl' 

VJrace VVlrV 

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces d'une habitation est uarte  dans le sens des 
aiguilles d'une muntre en commencarri par la piéce correspondant à l'entrée pnncrpale. 

Parties de l'immeuble b'&tls visitées prlvat au sens 
Carrez 

Surface hors 
Motif de non pris, en compte 

Appartement - Hall 20,20 - 

Appartement - Chambre 1 9,43 - 

Appartement - Chambre 2 9,42 - 

Appartement - Chambre 3 10,42 - 

Appartement - Sejour et coin cuisIne 15,32 - 

Appartement- Salie d'eau, w-c 3,67 - 

An're:.:e - Placard souetcaliei' - 1,16 

Extérieur - Débarres sur cour - 1,31 

Extérieur - Cour - 30.98 

TOTAL 68,46 33,45 

Surface loI Carrez totale 68,46 mn (soixante-huit mètres carrés quarante-six) 

Nous avons utilisé un laser mètre Dssto 0810 Touch Leica 5O1150022 

:'tcjIl4's cl.:ecitori 

Textes de référence: 

• Loi 96-1107 dite loi e Carrez ") r déoet d'apnlication n°97-532 portant dénition 
lot de copropriété. 

• 
46 de La loi du 10 juillet 1965. est la suer°'cie des lanchers des locaux 
surfaces occupées par les mura, doisons. marches et cages d'escalier, 
fenêtres, Il n'est pas tenu compte des pis-chers des artres des locau:.: d'une 

• Extrait Art,4-2 - Les Lots ou fraons de lots d'une superf.cse inférreura s 
compte pour le calcul de la superficie mertronnée à l'art'de 4-l." .1... 

Précisions 
Concernant les d,emirrées, seule La superficie de .a p'-ojecticrs au soi du condut de 
de son habillage est décorrotèe. Les mezzanines démontaciies sont consnclerees cri
des surfaces sous ascalrer d'une hauteur supérieure a 1,80 m en comrnr,jnicaCon 
Carrez qui ne sont pas considérées cornirie cages d'escalier. 
La surface des caves, garages, en-placement de stationnement n'est pas prise en 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un irrs,reubl'e et ne comportant 
pour être assimilées à des fenêtres, 

de ia su erfce or-valve d'un 

dos et w'rercs apres deducbon des 
gaines embrasures de portes et de 
hauteur irrfer'eure a 1,8Dm. 

8 mètres ca'-rés ne sont pas pris en 

- 
cherranee (asiomiLable s une gai're) et 
-rime du mobilier. L en est de même, 
avec une suface au sens de -a lo 

- 
compte. Est consuderea con-me cave, 

pas d'ouvertures surfrsantes 

Mnx,ne NASPA1Y- 35. œurn Pis,rx Puet 13006 MA39LIU.t Tel. 0491046661 Port 0604 754 644 - Aag.mar-s.6Iewaeadoofr 2/3 
USA 331 136 2423 61511x14 41S 704 00015 utla42a 415734 cOo€al'tnt2oe sapuo.'tdu 

23/07/3020 
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Certificat de Surface Carrez 
3,kn,lISRAfl' N' 73O 

Attention : Sauf mission diffétente spécifiée à ta commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documente de 
rorigire de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou rnodiflcatons non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises es cause, typéqueirent terrasse ou balcon qui s eté dos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et pentas de construire partie ccrnmune à usage prwatif.) li appartient aux parties et à leurs conseils 
d'&tre particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrïtes correspondent bien au lot de ccoroorêté objet de la 
transaction. 

Le superficie résée, définie par- le décret, du lot de cooropriété décrit dans l'attestation à la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% à la superficie dite Loi Carrez . certifiée. La garantie est 
limitée à un an apres la signature de l'acte authentique trour iequel l'attestation s été délivrée et au seul bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Marger NASRATY 35. Pierre Puget 13006 MASISEIUL T.l. :049104 6661 Port 0604 rea 44- dog.rrrae0iewarradooir 3/3 
USA:s31 136 2423 11411:424 415 7S4 00014 5015:424 416 714 c00tM't:71206 Rupport du 

23/07/2020 
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Surface Carrez 
N 702rLVL 

Certificat de 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'anivee: 
Durée du repérage: 

Lobiet de la rmsson est la ctiflcation de s perficie 
générales de vente et d'e:.:écuton. Elle ne 01mp1-end pas s 

• et 

7822I.L 
30/07f 2020 
09 h 00 

vérification 
CARREZ :, réalisée 1uiv5nt nos conditions particulières 

de l'origine de la çwopnété. 

Dsignticn du propriéti 

Localsato,, du ou d65 b'nenls 
Departmrbent : Bouches-du-Rhône 
Adrese .........4, rue Julien Jules 
Commune 13015 MARSEILLE 

Section cadastrale 899 H Parcelle 
numéro 68, 

Designatici et situation d ou des otisi de :crtrete 
Appartement au 1er étage côté cour 
Lot numéro Sans objet, 

Dés.gnat)on du dnr 
Nom et prerom 
Adresse  

- 

Nom et prenorr PDG & ASSOCIES - Maitre Thomas 
D J OU RNO 

Adresse : Avocat 
43-45, rue Breteuil 
13006 MAP.SEILLE 

Pénrr.àtre de repérage Apoartement Tu 2 

Nom et prenorr. Maxime NASRATY 
Ra oc sociale et nom de rei1rq... Cabinet Maxime NASRATY 
Adessa 35, cours Pierre Puget 

13006 MARS EIILE 
NurrevoSlRET 424 418 754 
Désignation de la coffoagnie dsuranœ: ALLIANZ 
Numéro de police et data de valcké: 808108927/ 30/09/2020 

DOCUMEMÎS REMIS PAR LE DOMUR D'onDes a 'oPELREUR 05 RERAUE : Neant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 35,87 m (trente-cinq mètres carres quatre-vbngt-sept) 

Psi: à HARSEILLE, e 30/07/2020 

MaxirnrNASR4fl' 

Manne NASRAIY .35. mais Père Pages. 13006 MAMEI*Lt Sel.: 0441046661 PorI 0606 703 644-dbg.B.#waradoofr 1/2 
UOSSAJ:SSI 136 2423 SIPAT:424 413 704 00016 06011.424 410 704 C000SPI.71208 

30/07/2020 
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de Surface Carrez 
-" 

Certificat 

En règle générale, et sauf indication conoe, la description des pièces d'une habitation est fate dans le sens des 
aiguilles d'une rrrontre es commençant par la pr.êœ correspondant è l'entrée principale. 

Parties de l'immeuble bâtis vIsItées 
Superficie 

privative au sens 
Carrez 

U ON S rfa h MotIf de non prise en compte 

Appartement - CuisIne 9,78 - 

Appartement - Séjour 14,04 - 

Appartement - Salle d'eau, w-c 3,31 - 

Appartement - Chambre obscure 8,74 - 

TOTAL 35,87 - 

Surface loi Carrez totale :35,87 m4 (trente-cinq mètres carrés quatre-vlrlgt-sept) 

,1c,:erïs. 

Nous avons utlisé un laser 'rrétre : Dsto DB1O Touch Leica 5041150022 

Textes de référence 

• Loi 96-1107 (dite loi e Carrez e); décret d'apolication n° 97-532 pc.tant définition de la superficie c'vatve d'un 
lot de copropoeté. 

Extrait de lArtide 4-1 - La superficie de la partie prr.'atve d'un lot ou d'une fraction de kit menticnnee è l'w'cide 
46 de la ici du 10 juillet 1965, est la 5u0er4oe des land,es des locau:i dos et corjeerts apres dedjctn des 
surfaces occupées par les murs, doisons. rerd,es en cages d'esca,ier, gaines, embrasures de portes en de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des plaridiers des parties des locaux d'une hauteur inférieure è 1.80 rn. 

• Extrait Art 4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à S n-rétres caxré ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la superficie mentionnee â l'artide4-l." 

Précisions 
Concernant les cheminées, seule la superficie de ia projection au sol du conduit de cherr née ass mmmi dole a une gaine) en 
de son habillage est décomptée. Les rrieanines demorrtables sont consàderees nme d j  -rob lie' t en est de memre, 
des sur res sous escal*r d'une hauteur supérieure à 1,80 m es comrrxrnicatron avec une uxface a sens de a • loi 
Carrez e qui ne sont pas considerées ccnenie capes d'escah'er. 
La surface des caves, garages, emplacement de stabonnement n'est pas prise en compte, Est considere.e comme cave, 
tout local souterrain 9énéralememrt au nseau des fandations d'un imrneube en ne comportant pas d'ouvertures su&santes 
pour étre assirrelées e des fenêtres. 

Attention : Sauf rr-ns3on dii. me spécifIée à a comrrwide, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
l'origine de la prcor'été (en partic-ulier attributions abusives de surfaces ou rriodiflcstlons non autonsees de ces suraces 
qui pourraient ensuite dé-e rerr:ues es cause. typiquement terrasse ou balcon qui a été cos et couvert saris autor'saticn 
de la copropriété et pertres de construire ; partie commune à usage prwatif---) ll appartient aux parties et a leurs conseils 
d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de cooropriete objet de la 
transactiorr, 

La super-Scie réelle, définie par le décret, du lot de ccorooriété décrit dans 'attestation è la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne ces dé-e inférieure de plus de 5% à la superficie dite • Le-: Canez., certiée. La garante est 
limitée à un an api-es la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seu: oénélice de 
l'Acheteur de la prestation. 

'i- -i-. NAIPAIY- 35, cours Pierre Pugea 13006 MASSIIUA teL ot 91)4 6661 Port 06 Ot 795644- dagrrrarself1e6iwanadoøfr 2, 
Ule&6f3.31 1M. 2423 11501:42441875400018 i4Rt11:424 418 714 C006APt:71200 9epiioitdu 
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Certificat de Surface Carrez 
M,e 7.Z4,4TY 7L'7. 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numei-o de dossier 
Date du reperage 

Heure darnvéa 
Durée du reperage: 

L'oo;et de La rnisson est la certification de la superficie 
générales de vente et d'e:.:écutlon. le ne comprend pas La 

: 

• et 

7805MNL 
23/07/2020 
03 h 00 

vériAcat,on 
CA.RRZ • réalisée suivant nos conditions particulières 

de l'ongine de la opnété. 

nation du ou des btirnentE Désignation du propriétaire 

;satjon du ou des bàritnnts - 
Département : Bo4jches-du-Rhône 
Adresse : 4, nie Julien Jules 
Co'nmune : 13015 MARSEILLE 

Section cadastrale 899 H, Parcelle 
numéro 68 

Deegnation et situadon d ou des ots) de cc2m-'reté 
Appartement au 1er étage côté rue, 
Lot numéro Sans objet, 

DiÇnat/on du C/ient 
Nom et prénom 
Adresse   

'ordr Itu- decaistiot de - 

t,m et pi- ror- PDG & ASSOCIES - MaitreThomas 
D'JOURNO 

Accoue Avocat 
43-45. rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Pé -irretre os repérsoe Appartement Ti 

Nom et prenorr Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
NurréoSIRET 424 418 754 
Déagnation de la conçagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de pollceetdate de validité: 808108927/ 30/09/2020 

DOCUMENtS R33S PSt LE OC38eUR D'OeORs A L'OPE&STEUR 0x REPERE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale : 37,63 m (trente-sept mètres carrés soixante-trois) 

Fvi MARSEILLE 23/01/2020 

Maxime N4SR4fl' 

Mueme NASUIY 33 rown Pierre Pugen - 13006 MAPMIILE i&. 049108 6661 Pur! 0600783644- du -4éearadoofr 
UetSM 331 t96 2423 SIRST 424 418 754 00018 SIRES 424 419 734 CODÉ OPE 712C9 g80,j du 

23/07/2020 

Référence 1MM00690 
C1V1L1402_STD 

feuillet 37157 



Référence IMMOO69O 
CIVIL14O2_STD 

Certificat de Surface Carrez 

 

Mesoi.rL4.SRAfl Y' .5.\LV 

ufc n;jre: 

En règle génerale, et sauf indication contrai-e, la description des pièces d'une habitation est fate dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la prece con-espondant à l'entrée prncrpale. 

Parties de 11m meuble bâtis visitées 
Superflde 

privative su sens 
Carre! 

Surface hors 
CSO?.Z ictif de non pris, en compte 

Appartement - CuIsine 10,65 - 

Appartement - Sejour 19,05 - 

Appartement - Alcôve 4,65 - 

Appartement - Salle d'eau. w-c 3,28 - 

TOTAL 37,63 - 

Surface loi Carrez totale 37,63 mi (trente-sept mètres carrés soixante-trois) 

j: 

Nous avons utilisé un laser mètre Disto D810 Touch Leica 5024150022 

Conditions parcuIièrE; 

Textes de référence: 

Loi 96-1107 (dIte loi • Carrez ) décret d'application n5  97-532 po'tant défaition de La suoeifrc.e vivative d'un 
t de copropneté. 

E'trait de l'Ajtde 4-i - La suechoe de a oame prr.'atve d'un lot ou d'une fraction de t, mermcinnée à l'article 
46 de la loi du jO juiilet 1965, est la suoerfxie des tilanchem des locaux clos et o'jerts après deduction des 
surfaces occupee.s par les murs, doisons. -narches et cages d'escalier, gaines. erntirasures de tiortes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des partes des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

ttxtrait Art,4-2 - Les lots ou fractions de lots d'jne sutieric,e nférieure à S mètres carrée ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la superfIcie menticnnee à l'artc)e 4-l. ./... 

Précisoni 
Concernant les cheminées, seule la superficie de la projection au sol du cordut de cherrinée (asarnilable à une gaine) et 
de son habillage est décomnotée. Les rrieanines demontables sont considérées ccrnrne du mobilier. 11 en e de même, 
des surfier,, sous escalier d'une hauteur supérieure â 1,80 m w, communication avec une surface au sercs de a • loi 
Carrez qui ne sont pas considérées con'e,,e cages d'escalier, 
La surface des caves. garages, e,mlacement de t.onnemerrt n 'est pas pse en compte. Est considéree comme cave. 
tout local souterrain généralement au nsreau des fondations d'un imnieub)e et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être assimilées a des fenêtres. 

Attention : Sauf mwsàon différente spécifiée à fa commande, il n'est pas prévu la ccdom,ité du relevé aux documents de 
rongîne de la propréte (en particulier actnbuzions abusives de surraces ou rnodiflcabons non autorisees de ces surraces 
qui pourraient ensuite être rerrxses en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dos et couvert sans autorisation 
de la copropnété et pemes de construire r partie commune à usage prrvati€.) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropiabté objet de la 
transaction, 

La superficie réelle, defiri'e pa s décret, du lot de copropriété décrit dans l'atteatation à la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne pas éti-e inféru' de plus de 5% à la superficie dite • Loi Carrez r. certifIée. La garantie est 
limitée à un an api-es la signature de l'acte authentique pour equel l'attestation a été délrvrée et au seul bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Mearne NASÉATY- 31. ceins Pierre Fuget - 13006 MAASOISU Tel: 04es 046661 Peu 0604 TU te4- dg. wudoo.fr 2/2 
UessAF:135 136 2423 SIRLT:424 41* 754 00018 04808:424 415 754 CODÉ *pt:712Ce dii 
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Certificat de Surface Carrez 
Mio,,,r 7'4SR.4TY 

Pénrr.ètns de repérage Appartement 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numero de dossier 
Date du reprage 

Heure danvée 

Duree du reperage 

7821M1& 
30/07/2020 
09 h 00 

L'objet de lu rresson est La ttiflcation de La superfibe • CARREZ • réalisée suivant ros conditions parocu elet e: 

générales de vente et d'e:-:écution. Elle ne comprend pas La vérification de rrigine de la ,orété. 

rr rit; 

de 
Dépatemen: : Bouches-du-Rhône 
Adresse 4, rue Julien )ules 
Commune' 13015 MARSEILLE 

Section cadastrale 899 Il, Parcelle 
numéro 68, 

Désgnatiot et situation du o sie ot':s) de orcoreté 
Appartement au 2Ème étage, Lot 
numéro : Sans objet, 

t,m et peror PDG & ASSOCIES - Màitre Thomas 
D'JOURNO 

Acerze . ......Asocat 
43-45, rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Désignation 

OÈsgnaton du client: 
Nom et prénom : t 
Mresse  

Nom et prenom: Maxime NASRATY 
Ra so- ocia1e et nom de ret,u -se' Cabinet Maxime NASRATY 
AO'e118 35, cours Pler1-e Puget 

13006 MARSEILLE 
NurrércSIRET 424 418 754 

ésgnation de la con'pagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité: 808108927 I 30/09/2020 

DCUMENTS ESMIS P*R LE 005&NEUR O'OEDRS A COF06ATEUR DE RRW3E Neant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale :94,37 m (quatre-eingt-quatorze mÈtres carres trente-sept I 

Fui: à MARSEILLL le 30/07/ 2020 

Maxi me NASRAfl 

Maz,me NAIRATO - 18, Lows Perte Puet- 13006 MARILILU leI. 0491066601 Pon 0604 18644- dIagM1areEiewanudoc.fr 1/3 
UESAF 331 136 2423 SIREE:4J4 418 754 0001E 9REN424 418 754 000tapt712Ie Rappø106 
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Certificat de Surface Carrez 

mes irees 

En règle générale, et sauf inditation contiale, b desciiicn des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée pnnQpale. 

Parties de l'immeuble bàtls visitées Suiserficle nlvatve Surface hors iotif tienne prise en compte 

Appartement - Entrée 4,83 -  

Appartement -  W -C 1,15 -  

Appartement - Sèlour 22,13 s -4ajteur <à 1,80m (sous escaier) 

Appartement - CuisIne 10,15 -  

Appartement - Dégagement 2,34 -  

Appartement - Salle de baIns 5,02 -  

Appartement - DOuche 0.75 -  

Appartement - Pièce 1 6,36 -  

Appartement - PIèce 2 5.96 -  

Appartement - Chambre 11,67 -  

Appartement - Combles aménagés (Chambre) 23,11 7 11 f-.9tx_r s item 

- Cr-:.es - 22.3 

- Cébair t/,:c cc.r,bies - 351 

TOTAL 94,37 34.91 

Surface loi Carrez totale 94.37 m' )quatre-engt-quatorze mètres carrés trerite-sept) 

:iIise 

Nous as'ons utilisé un laser mètre Dstc' 13810 Touch Leic3 5C-1150022 

Textes de référence: 

Loi 9G-1107 (dite loi e Carrez r) déoet d'application n° 97-532 portant définition de b superficie rsivative d'un 
iot de copprièté. 

Extrait de l'Article 4-1 - La supeifc3e de oi tiartie privative un lot ou d'une fraction de lot, menticmnée à l'tde 
46 de la loi du 10 juillet 1965, est la su er&ie des planchera des locaux clos et cowerm après deductson des 
surfaces occupees par les murs, doisons, rnerches et cages d'escaèer, gaines, embrasures de portes et de 
fenètres. Il n'est pas tenu compte des plandas-s des parties des locau:.; d'une riauteur inféreure à 1,80 ra. 

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

Prédslons 
Concernant les cheminées, seule b superficie de la projection au sol du condu de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Las rr.eanines démontaiées sont œnsidêiees comme du mobilier. Il en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,8C' m en comrnunicaDon avec une s*aface au sens de la • loi 
Carrez r' qui ne sont pas considérées r.a..,  cages d'escaber, 

Mr'emr' NASRATY' 33, cor'm Prrr' Puget - 1300G MAat5ItLE TeL 0481046661 Po,t 0604 73 644 -dgrnarae8eê'avr'r'doo.fr 
U1814P;531 ii6 2433 slRtr:424 41375400054 eltta424 410 lit CO0tAPtfl204 
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Certificat de Surface Carrez 
."I -b, N.4.4]Y ', ::LkAi 

La surface des caves, garages, en- lacement de statonr'rement n'est pas pnse en cor'rçte, Est considérée coçre cave, 
tout local soutis-rain 9énéralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être assimilées a des fenêtres. 

Attention : Sauf mission différente spécifiée la comrrarrde, il n'est pas présu la conformité du relevé aux documents de 
forigine de la propriété (en p&ticulie'- atbutions abusrves de surfaces ou modifications non atitoilseos de ces surnaces 
qui pourraient ensuite être remises is cause, typiquement terrasse ou bcon qui a eté clos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de coni. paie conmune â usage privatif..) Il appartient aux parties et â leurs conseils 
d'être partîcuhèremist vigilant et de vérifier que les sur décrrtes correspondeot bien au lot de cooroor'ete objet de la 
transaction. 

La superficie réle, déflore par le décret. di lot de cooroprrété décrit dans ratasstation à la date de dérixrance du 
œrtiflcat est garantie ne tias éo-e inférieure de plus de 5% à la superfide dite • Loi Carrez o, certifiée. La garande est 
limitée à un an apiis la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestion a été délivrée et au seu bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Mwr,o NAIRAIY 35. roron Pierre Pripet - 12006 MARSEItJI lei.: 0451 046661 Port 0600766644- arrtiieiw.nudoo.fr  
USM: 331 136 2423 SI00T :424 436 754 0001.8 0eRPI :4.24 41B 7M cote M'-L 7120e lumen 
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GONTflAT DE LQCAUON POJR LOCAUX NON MEUBLÉS 
tatane e,, tire I' de 98 N' 89-462 8 6 tetie lOtS ,u,Jtea Iwie t21 N' 2014-366 lii 24 lTW6 2014, 

05Ie1 2019.5870e 29 n'ai toiee la u rr20t8-ic21 0e 23 resw,,618 2018 dIte i ELA$ 
Le prisent oonlret dv k.catia. su upp6cls au Iocabaltel au Colasebonu de Iogevinut nu et qui cuno55je6.Io ,dvldonœ pifriuÇoledu plene e levl8n 
sie cuixatols 9ni31néas rut ta neColCfldu ie.8e4s cu'ttlas ares ssoa-advee et 9bdlajV 
duS i 4etge 3Io,tI't LiIiewasr8npatree la'l 58cIslietu(lde L 35l •2ou4e ratde 1. l 8ct coduclets tat,$tnj,dv5jt 
11es I'tOIOat 4 k{5'5I1*5 94lanaI* lflni94itflet en l* fl55j4 fesel c6SIWt I41O cowioli EMa an tI*S1atS dOOt1tdu L. 25t2 

DÉSIGNATION DES PARTIES ANNEXE N° 

Léesntconfratnstconcugntçleesouar' 
- ( Feuillet  À 

Nom et p nrt ou der Tvlaben tti 

Adrenta; est. 4: 
OPnopItytx11 Pxçsoflnen1Œai6 

1e baé'ss ml une putw1e mcV9* pvédse"sl s' dune soetété cMÇ CatlSt4uéO 4'O7W)( arISe 
patents et' aéét 

A0r8saoa-mei ._ 

C - rés déelgné(e) I. Baileur un — 
Éveeueerneni agréaenlé par 

Noni et ptu,i OU détcon*,atoo 0e flWŒe: t" 
-. . 

sse: .4 ..-.---.-- 

ActMté du nsxdataie 

Le cas écbéut* rxxnd,u et Iteu Gte ddvn'astce 0e catIe p'ossktosiedv. 

El Noni et piem ou çidnont'natlati 0e Ixalaite: 

Adresse e-trel 

Et Ncan et prértcttr OIt ierrn8ten du Ioœt*e; 
Ad'essee-ni& . 

Cl-après désigne4s) le Loc#tiere d'autre part 

Il a été attelé et 'sutwe'nu ce qi.d suit: 

OBJET DU CONTRAT 
I... ptes.nt contrat o potr Oblat  la location d'un logement 3nsi déterminé: 

&Conieotanclognmen

-, -,~-J 
BOtImarIt, ettsge. cttG. . et 
,1mrnetdte cotectI D rIt1'.ai 

Cl Mono pupée0 Cl Cqropitét8 

Pérexledeœnsli'jcttcn Avte1t 1949 0 1949é 1974 197551989 D 199052C6)b UDoptus2C05 

S,alace hete,le: 'D . ru Ncxrixe (16 pièC69 Iej1C 09169 S•' 
AtittEs parties 0e k4etr58tt: O Oretiar D Cant1 cenagé ou non O Tarras D Baloen O Loggs D Je'dr 

O Autre: 

itents d'pemen1s: D Qlne 3Ujiee D I slaliaruns SN1it8189 .,, - - 

0Auire: . . - 

Chauffa9G h1VSJ91 O Cotectt 

Es' cas de cnaufrage c.çtiI. rncxlIés rie répartition cie Lt consommation ij locataire 

Eau diaicle senties kdntlu* O Cotectrtet 

En cen de prcoiuclkel ccllecéve. mtés de répatittiso rie cxmorrfltatn du lOcate 

8. Deatinielon des locaux: 

Usage dhabdaluon 

D Usage rnhicte habitaton et professionnel poix I,exatdce de b piotesalon de . 

sous résiste de obtention par e 1ccoIre des autonsatuonS at*1*ést,atrees néœssuires 

C. Déeignallon dec locaux et équipements accesaoue de Nmnwuble à usage privatif de locataire: 

U Cave N' D Pat16ng N'  O Garage N" 

D. Désigeation des locaux, parties, équlpeni.nls et accessoires d. l9mmeuble à usage commun: 

O Garage é edv Li Ascenseur D Espaces verts D Aies et équpemetuls de cx O Lisaolhut D Local 

n (srlirleyane î 1 Aire r9efsjjs'It ç, 

E. Équipement rirocés aux technobglee de pjf,5hion et de la commeouleot,,'n. 

MocSetés de récerttiufl iu 19 ielé,,Z,On T' I 
•a..,4..k*4,,. .-._, I,..,, . A.r'ç t 
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JAT DE P-1 i ANNEXE N  2.. 
La dures du contrat et sa date de prise detlst sont skiai déflaies: ( Feuillet  2.. 
A. Oate de prisedelfet ducoratrat: I)4'u - 

B.Duréeducontrat:3ans Doarat ODtzéerédii,à (rnrnimuml an) 
& é derée est ,k.ite. précise' les raisons prclassierwt&es on freydalas, éai, (55 t' I)5i711 jsbltnt que 7e baisorgperurjqi,e p.iysçJ5 
aareÇfloiis/eloçet: - 
En l'absence de proixettion de renou'nens cOu canirat, cisiti-ci est, à Son terme, reconduit tacitement pour 3 mi 6 ans et dais les 
mlanes c dtlons, Le locmtsie pieu mettre tri au bel è fouis moment, aptes avoir donné ç*rn. 
Le baaut cp.iant $ lu, Petis mettre fle au bai é soi éctiéance et aptes avoir dOrwio corig& soit pour rendr le logement en nue de 

roccuper lu.ménie ou ume perozrrs'e de sa freTaie. soit pour la vetdte, soit pour un rndéf éx et légitérre. 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Les parties conviennent ds conditions financières suivantes: 
A, Loyer: 

• Le montant du loyer mensuel initial est fixa s € 

• Le cas échéant, modatiités particulières do fixation du loyer Initial applicables dans certaines zones tendues: 

• Le loye cOu logement o1 de ixésent contrat est soumis au décret ixant atmnuxéernent le maltant maaiml,XTI dévaijlron dte loyers à 

rstnmn:OOrji Olten 

- Le bes du logement objet de présent contrat est racinas au loyer de rétérencis m*ré  raté per arrêté pectoral: D Oui D Non 

- Lè loyer de référence est de €Irn. et la layer de rêtêrence majoré est de 

- Le loyer de bgerniait deet cOu ørésertt coniret coniptend un corntéerrent de loyer D Oui t] Noi 

art le montant cOu loyer de base, nécessemenl êg au loyer de référence ma)tnè, est de ........... 

et le caWéellerit cia lynr est de . ..........C, jtrelilié par las caractéristiques rejéarisen: ............  

• Infonnatione reistives au loyer de denilér locataire: 

si le pttinécéemi locataire is qs47t4 le krgenwrf méars de 78 ,rjol avant lé sris3jf8 du ba) 

Le montent cOu denier toyar applqcté au prècéctt locatale est de - €. versé le 

atrénreépotsloclerraeœfciiste ....... 
Le loyer sera automatiqul4nent révisé le ...............- chaque année, selon indice de référence des loyers 

duseladeteaulatrenesfl:.. .... 

B. Charges récupérables: 

Les crrarges récupérables sont réglées la Locatiwe sous tcrnle de 

'Pruéskmrss sur cterges arec regriansaticri Strejais 

O Paiement pGrloen des charges sens pmdcon 

D Fadait ils charges (possit7e uniquement dans le cas dune cmloc.ationi 

Le moitant des prcersms mir charges ou du Jodait CM charges net fixé à .. 2Cti E. 

En cas de ixéocaticn avec bitait de char.m, le tcrtét sera révis chaque année dans las rnémes canotions que le loyer principal.  

C. Contribution pour le partage des économies de charges: 

La palàéeon du Locatate pus, le partage des économise de charges Sat tée è: .............€ pou, une déréo restent à coLsi au 

purdeléSlquatuteduiCOntretde: 

Etémentsjtretlflent les travaux d'écoocrrmle d'énergie réalisée et doment leu è cette contobuton :------------_._ --------. 

D. En cas de colocabon, souscription par te Bailleur d'une atatrarice port le conVIe des colocataires; 

DOti Otrli 

Si cri. 7e mcntsrr( talai armi 1è0u4'uanrbte au titre cette assurance est de € (ce maltant ouaresportdaru ,r,Ortt&rlt de le prime 

daxsurerrça annuale, Om*emtnt majoré  dans le imite d'un fflcrmtlelt fluai par clecosU. 
Ce montait est récupérable par douérire. soit € per nets. 

E. Modalités de paiement: 

Le montant :otai 5 pour un rrces CM location est de :3T&. ----.... elen tories lettres Cjti .cørk.... 

- ). détaillé corryne suit : loyer: € , charges récupérables IJ.O - € 

économies de ilrsrges E, et en osa cia cclocetlon, assurur,z* rimipérable pour lé camrpte iÈ 5: 
Cette sonates est payable d'avance et en totalité le - - de chaque mols è Facireate de Cl 

F. Modalités de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué: 

(ssitalo oniqutimatul ors d'un neasanéemerif de contrat) 

Le montant de la hSUSSe de laye-  mercuele est tisé é ........€ aprisquito O car tr5rs O per suxutinac (55&xr la 

rrnsmtant de la hausse de loyer) 

Référence 1MM00690 
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ANNEXE N5  

A. Trsvatutdamélloiatlon ou d. mise en confonnité avec le actédstkpses de décence: ( Feuillet  3 
Montant et 'rature des traxaux eftectués dreÉ5 te du c*rkr cfllr5t de teCatilSi OU depUis damer ranouvattement 

Montant et nature des tranaix d'en eston effectués au cours abc damiers rrols 

W Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'arnéoradon entrepra par le bailleur: 

Nafl.re des travaux, rrxxufltés d'exécutssl et dOla rie ration 

Montant de la rTDratICr du loror airai valeiola iff iox travaux do intro en corikxntité avec les ceracjélfstk?ues rie décenc .... € 

C. Dlmlnution'de loyer n coure de bal coesécutwe à des travaux entrepris par le Iocataje: 

Nature des Vaseux, rrieltes dexécutlon et délai dut réaOsatfon 

Montant de la d tition du k)rar: ................€ pesstuit trie disiée de.. 

En cas de départ entctpé du kxatéee, le locataire sera déderrerragé sur t,stifcatborr dut dépenses eflectuitas selon leS modalités sitv5ntes: 

GARANTIES 

Pour ta garantie de rexèjlcn des obigaticris du LocOl'e, t est prévu }Jl1 dép.* de rente ou une 9au5nt10 autonome d'un montant 

(lentoutenlettres . C 
)cmTaspotàesmoisdeIoyerhchargea. 

LÂUSE DE OLWARITÉ 

En cas de durailté de loOStairutS, ceux-d sont taras de rnar*e scitdera et ir'ielola de toutes les obbgations du bai 

CLAUSE E$OL.U'(OtRE 
Il est expressément conxerru que la préestte ioc2dun sera résiliée de plewi droit sans atine tormattg jucisiisra: 

- é défaut de paIernet eu ternie convenu du loar ou des charges, et deux mois rés un corrsuwldernent de pAyer datreuré rdr',zctueiat, 

- é défaut do versement de dépôt de garantle, et deux mon rrèa lxi oomn IonieN 0e payat demeuré irrllutueux. 

• è défaut do sxscepttun dunis asataseice contra les risquas locatifs sauf en cas de aouscrtion per le Baiteur d'une assursrçe pour le 

compte de Locataire, 01 un mois aprés un oon,rnaricbïuent de pa demeuré iniructueur 

- è défaut de respect Os robligand'usa pesirnent des locaux louée, dusultant de trortelea de voanage constatés par une décison de 

ustioe passée en tonte 0e chose jugée. 

HONORAIRES DE IOCAT1ON 

1.)rsqoernonr lorsque la conhet de locstfon est' concti, avec la concours dune perrorxle mandatée et rémcr*ée à cette les), 

A Dispositions apphilcattes 

t est rspelit las dispo do l'article 5 t»  do la b du 6 jaltex 1989, alésées 1 à 3: la rérrLrrératton des pe'scxtnes mandatées pour se 

Imer ou préfer lotir ccrrocuss è l'entremise ou à le négadstion d'une mes en location d'un logement, Lai que défini aJ.s arletes 2 et 25-3. 

eet â ta charge exdusee de haila,, à exception des honoreras liés aux prestations mentionnées eux deux e et trsioiarre ainées du 

ssnt I, 

Las hcncrairea des peraoraies ma-aietêcs pot, etiectuer la staSe du preresir, constitua son clostiter et récilger tes bat uxit partagée entre la 

baliser et la preneur. Le monteSt touteS taxes catlprtaaa impUté au preneur pots ose prestatIonS ne peut excéder cela imputé eu haleur 

et demeure inféuleux ou égal à un ç*sforté par métra carre de surface t'ratjitatae de la chose louée txà par scie réglementaire et révisatie 

Chaque arasée. cals deS conditions défiées per dédet. Ces rairsoraires tront dus à la aignature du bai 

Les hceicrée'es des personnes inendatées pou' réaliser un éfat des lieux sont partagée entre le haleur et le preneur. La montant toutes 

taxas oonsprees iriputé au locataire pots cette prestation na peut oxcéejer oalui rrpulé eu haleur et damage intées j à un 

platortd - métro carné de surface habitable de la Chose lcsas fixé par von réïentéee tuf résiiatlo Chaque .eitlOns 

défrrlas par décret, Ces honoraires sont des à conter de ta réalisation de la prestation. 

Les plafOnds de ose honoraires sont les savants: 

- Montant du plalord des honoraires .isputables au locataire en rnaliere de prestation cia elaile du vtsieta 

etderéescllcndalsail €Jmçiestjrface hdutable 

Montait du plafond des honoraires hirputables au locatare en rresilaa crétatéissensarit de rétai des toux d' 

de audace habitable. 
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ANNEXE N°  Z 
l.HonoreOIlcgdubetjr ( Feuillet 

Prestations (te 19 i pat1eu 0e ottéstlen de son desaer et de ffi0ectice de ba scr le dotai des plesfatoJs efsnerrt 
,estsde el te montant de hcncranss TTC des é ta ssa&ga dv tsa ........- ...... ...... 

Prestation de rrielaatlon 0e tat des Neus dantrée (prdçtser le montant des 

• Autres prestatene defail des p'essatss etcentas é•atk.yr) 

2. Honorafres la cttatg. du Iocatet,. 

Prestations de iis1e de prane' de constitution 0e sa, dossier et de rédaction de brél écleer le détaJ 0es pfestations etCten,ant 

........................._.. .............. 

- Prestarterr de réatisation de littet des 5er dentrée éLer le montant des flonrvteas I7C des à compter ole te 'detselrév, 
detepsstattxe) . . . .. - ............... . 

AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

ANNEXES 
Las pertres resurwtasserrt a le ou reçu 

Le cas &tréart un extrlet de téglemeri caicerrsa,t le deslk,atjon 0e lrerubte, la jc&.etsarce et usage des partes pra5trres et 

ocarmnixrca. et précisant la quote-part afférente j lot ajé date çtsre des catégories de ctraiges. 
Un dossier de dIagnostic tactsilque oomranant 

un dla,cotic de perforrnarrte énergétique 

- ii, constat de risque der3tior, au pkxr jw les maes.tles rrserr.its avatit te 1er jarwler 1949. 

le CaS Ôctié9nt. une copre 0La état mereonnant absence ou la présence de rnatiteiatLe ou de proctiits de la construc4icn cor-tenant de 

Iaesante 

e un star de linstallation ré wo détectricilé et de gaz dont Iobiet  est désaker es risques pouvant porter attente é le 

séarlté des personnes 

le cas éctréant un état des risqiats natiiets et te irdogiques pour les zon Couvertes par un péeri de preveneon 0es risques 

tac iologiques ou per ii, plan de piévenncn des ro natissia prebios prs.( ou approuvé, ou dans des sures de srslTaoté. 

p Unie flottes øinlomsaton relative auv droits et obtigatces loOatiras et eus. 

lJn état des IleuX (ce document est é(abti.s c1a le des clés dorS la paot éfm r41é1ewo è cele de coiickjèi Ois corSet) 

D La ces èchésnt. ts aulorr5atro, wéste1e de rose en location. 

D te cas éditant, les rététencea s loyers hab1tue5cnw5 onnatatéc dans e lare port des logements ççnçersbles. 

Le J L2u i'j2ac 1k n L oririaux dont or, rerrre a disque egoataire. 

LE BAILLEUR OU SON MANELkTA1E LE(S) LOCATAIRE(S) 
rie la saviteer Lvét SÇJ,dtL,9(S) pôcédee(s) de le 'nentÈrn Lu si muvé. 

Reproduction ir.teçdile, touS (Sotts éserres u EXACOMP tA. 
isa 
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Contrat de location de locaux vacants non meublés 
HABITA11ON PRINCIPALE (s) PROFESSIONNEL et NABITATION PRINCIPALE (1) L] 

.._.. ........ 

.. ANN E F N°  3  
éNTRÈ t,5SSO(JSSIGNS 

 

i des #LLELJRS) aveJ s àd7éIt s'n p.*cvn ef arese tj I44NVA TA RE (2 oude Lo vsou1efjra(e Ç3) 
J ai fiouviax tecanst &R 

          

          

  

'S - - - -- 
d1on1T1é(s) LE 9AftiEtJ 

0Vfl, i71 4f o'esSa, t4 6f esØ aasr,a du ou des LOCATADSE(S) (mt co'rt*s, PACS ou avb) 

 

      

[6 

   

      

daie,iinél) LE LOCATAIRE 
Ofia 3ECIOS U4O Ç*aU QJJ . 

      

  

I Pe.,iid,Oef9 5di5 
i'M, yd 

   

          

lin été c COU ni arrêté ce qui soft 
t, I bdlk,...r Io.x, IQçauu ut j041,pu013 U-npéu n5DCO uju nÇO3t qtu ID3 aaruplo n.n c0014oflO uuiuouta%. 

CONSISTANCE SITUATION ET DESIGNATION L)ES LOCAUX LOUES 

CONSISTANCE aça1efuere fi moit 1duiJrêe cor4&e4t st—.-.---... 

rj jj SITUATION 
(adresse) T(?t.Msi&k' f.L3... 

DESIGNfiT1OM 

CES LOCAUX, I 
QUJPE1ENTS, 

.. 
ET ACCESSOIRES 
d'uoagcprivotiFç.r 

- 

. ô 

(4) A d4ae a5u» 4tar5 ous 4eu r u ,urn qi'w5s ou5ne. 4es kuc505r4eO 5*fk5s ri 

DPENDANCES 

dusigeprivalif 

Jsamserf .—........OpaIkin'........-.— flcaven..................fic cairdeagéouniu' J r. 

fiionoase fltcan thcggia fliaidin fiartetteIV T1I:h.- 

PARIIES 
ET ÉQUIPEMENTS 
dUccornu1Un 

fi espatx4n ve'i(n fi iteeaet fi c fi aaiwie1Vcoiieciae n 
fi aereet$ O ide-crdtsss fi IreerpPcne fi ................. 

flœrê rj r4e foui jtcldia 1 iDfOcIiuu 

DETEF1MINATION 

DU LOYER 

Le loyer des logements vacants doit être déterminé conform. 

de la loi n 89-462 du 6juillet1989 
nt à l'article 17 

5i6720030i 

I Le locataire remet ce Jour au bailleur une copie conforme des cituments :, 

de références cochés cl-après et en atteste lorinellement l'authenticité: 

Cl troIs dernIers butetisa de sabWe J dernrer soja d'imposila .) ttDis llerr*Ie(85 quillaoceS de Iotl 

t5tilld($ dldeltdun COUrS de vodIté nanre de copies remIses f 

tdécIersanoir redubsdetunatIhcatl de saquslité de fllIersfreleoé oadiraLtactureEDFos outres) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
(Loi  n' 89-462 du 6JUillet  1989 modifié. p,e- lei n2014-avll du 24 m 2ftldt 

I.- DURÉE DU'CONTRAT 
Le catiraI dé locIion est conclu pour une durée au mains égale 
è trois aras éfleut 'personne ç9iysIque ou à six ans lbie(a. 
perscsvre momle' Ouxnd un étrétrement préda justifie q le 

belle., 'personne pitystque' dt 8 reçasixès le locai pour des ne-
urne profes&onre.lteu ou femiflsies, tee parties peuvent conclure 
en contrat d'isie durée interieure A train arcs, maie d'eu rTmura in 
an. 
Le corrlrst doit m90fi0nnet les raisons et t'évèncnlerct invoquée. 
Lorsque l'évènement prévu ne s'eut pas prodet ou n'est pas 
ctxcflmté, le terme do contrat peut éf ce, selon tua cas, reporté 

ta date de réalisafloc. Au-delà, est réputé èlre de teols 
arcs (adklo 11 mcdliié poila Loi du 24/t3i2o14). 

- IL- TACITE RECOI4DUCTION 
À (te corgé ruveiler, donnai dans les ourdi- 
bots de tanne et de décil prévues vi-dessous, le contrat parvenu 
a son terme est, soit reconduit taclte.ret, SoIt renouvelé, pour 
une duré_e égale 8 celle du çonjiat irétiel. lors u-. renorerellernent 
du (Ontunt, urc sciion en réaivaltattron ou en don ,utcen au loyer 
pont âtre engagée s les conditions de l'acide 17-2 de Pu Loi du O 
juillet 1989 luIt rretlçltea. 
III.- CONGÉ - PflIÉAVIS - RÉSILIATION 
Le congé doIt étre notifié par lettre reccvnmavdé_je avec serai de 
recepplac è tous les ayauts u-oit ou signifié par acte cf huissier ou 
tsrfllS en main prcçtre cont,e râcOpissé ai éirrargernert Ce dé_lai 

-. court à compter du jour de ta réception de la lettre recoceriandée, 
de la sigrrillcelkrc de 'ScIe d'huissier on de le remise ai maIn pro-
pru. 

,' LE LOCATAiRE peut résifler le contrat è iota marnent en respectant 
ec pré_avis de trot n. Tcutefcis, le dé_leI dc pré_eue est d'un mors 
:5 le logement est situé en zone tondue; en cas d'obtention d'un 
pnenler emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de1rouvet 

j	 emploi caasécutif à une perte d'empflst pour le locataire, dent 
l'état de santé, constaté per un Cottificat méha, justifie un ctien• 
gement de dominée ; pour les bénéliciaires du revenu cIa obiielto 
active ou de ratocexion adulte handicapai ; pour le Iocatekit gus 
sastvuattrlboerun logcmentctéllrnèl'art. L,351-2ducodedeta 
caretrugtc CI de l'titation Le blclre Saihaitant bénéficier 

,: d'un tinté réduit de préavis mentionné o-deSsus doit préciser le 
- motif invoqué et te justater au moment de fenvoi (tels lettre de 

congé. A défaut le dé_lai de préavis sppacable à ou congé est dc 
trois mois. Pendant te délai de préavis, le locatawe n'est redevable 
du layer et des cierges qus pour le temps ou Il s occupé ré_aile-
ment tes lieux ut le congé e été notifié par le baille.,. Il est redesa- 

i ble du loyer et (tee charges concernent tout le dé_té de pré_avis si 
c'est lui titif s notifié le congé, saut site logement se trouve occtte 

.. avant le fin du préavis par art autre locataire en ,..t.urd avec le bail-
leur. 
LE SAILLEUR peut donner Ixalge au buatés'e en respectant en 

.' préavis de six isole avertI le terme du uonbat. le congé doit étro 
justifié srtit par sa dé_c sion do rcproncke, à titre d'habitatIon pm-
opale, ou de vendre te logament volt par tas motif' légitima et 

u. aéc'laua, rsatammert, l'inexécutIon par le tocata do l'une des 
Z	 obligations lia Incombant. À ptne de nullité, leœngè doit mdicp..ar 

te motif atlfguè et, en cas de reprise, le rn et eckesse du bérlé_-
ftcialre qui doit âtre te baille.,, con covépint, con partenaire lié per 
un PACS avent le congé, ou son concubin notoire depuis su rnoirts 
un an, ses ascendants, ses descendante ou cette de son conjoint, 
partenaire ou conctainin notoire (ait. 15 de la b). Le ccegè pas 
vente doit,.à peine de nullIté, notifier te prix et tes contàans de ta 
vente praetee et reproduire tes cirx premiers rées de l'art. 15 Il 
de la loi n' 8 u 07f 1989. Ce congé vaut offre de vente eu, 
profit du lccatawe, offre valable pendant les deux pansera mois du 

L dé_lits fie pré_ado. Pour les contrats d'une durée inférieure à troiut 
ana, la bailleur (tait confirmer, deux mola au moins avent le terme 
du contrat, le réalisation de r6vén,ment Dans le mEnte Odeif, le 
bale., peulp.'oponer le report du ternie du contrat alla ré_aliaitttlon 
do lésé_manient est différée, li ne pourra user de cette terrifIé 
qu'une seule fois. l'expiration du dé_tai de préavis, le locataire es; 
déchu de tout tltr d'occtqaatlrxr. 

IV.' OBUGATIONS DU 8èJLLEUR 
Le ba(5nvic est obligai: u) de remettre ai iocr*uItcgmrcnt ) i Z 
décent ria laissant pas appereltre de risques menité*98 poncent Z 
pcilaiaflomieèlesaidtépiryslqu,ouàtasantéetdotéduada- = ri' 
menton rendant coniomre à l'ueag. d'baliita' n (Décret n' 2002- 
120 du 30 (amer 2002) bi de dé_lie-et au icccatawe le logeaient en 
bon état d'usage et de réparation anti spo les égiipersenta me-i- 
tionnés arc contrat de location en bon état de toncficair,areest 
oonrçsis ta, détenteur de lutinée ncrrné) ; C) rIe dé_aigner les 
équemenrs ø'aocé_x eux tenlinologée de l'iifotrnallcn et de la 
cornns,e,icac ; d) d'asaaer au locataire te jouimance paldola du 
logemectee, sans préjudice des dépOuitionut de rartide 172t du 
Code oeil, de le garantir des vices ou défauts de nat., à y Idée 
obstacle e( d'entre(oni: le focaux on é_tut de servir à l'usage 
prévu parle c.,né,it et d'y faire toutes les réparations, autres que 
locatives, nécessaires au nnanitar en étui et à t'entretien notmal 
des locaux b. T) de ne pas s'opposer suai aménagements ré_a- 
esés pur te locataire, dé_s lors que ceux-ci ne conetituarit pan umo 
transfonration de la choee louée, En ces de mutation des houx 
louée, le rto.rvearj haleur est tenu de notiter au locataire son non-i 
et scsi eu-esse ainsi Que, In cas échéent, duos de son nnafltttairc. 
g) de trancrrteltre patuitemeni une .ittertde au locataire qui en 
tait la densexife. 
V.- OBUGATIONS DU LOCATAIRE 
Le locatsrG est délgé_ : s) oe payer te loyet et tes chargea récupé-
rentes star termes convere.e le paiement mensuel cet de u-oit 
lorsque le tocaaaire ex tait la demanoe ; b d'user paisiblement des 
locaux loués Suivant te destination qui loir e -étai donnée par le 

ltr*t de lOtion et de respecter la règlement inté_rieur ou de 
oproprMté ; de ne pas Céder ai saia-taier le logement: cj de 

ré_pondre (tee dégradations et pertes qi survienne-il pendant ai 
ckzée riO catIraI dans les locaux dont If ale joudasatice audtsuve 
é motte Qu'il ne prouve qu'elles oct eu Pieu par cas de face 
miseure, par la faute du bailleur ou per le tait d'un 1ers qui n'a pan , - 
introduit dans le logement ; T) de prendre à sa charge rentreelxn 
courent du logement, des équlpenterits mentionnés au contrat et 
les meeuee réperations ainsi que l'ensemble des r4Ci0raticrrs loca-
lises défrime per décret en Conseil d'Etat, hale celles occeaiert-
nées par vétusté, mnaltoçon, vice du coretnjclion, cas fortuit ou 
fito majeure, d'entrelurrir te détecteur de fumée e) de laissa 
exéojter dans tes neya loués tes travaux d'amnélioratfcn des parties 
comrrmunes ou des parties privatives aimé_me imnsscle, ainsi guai 
les travaux nécessaires au maintien un état et è l'entretIen nom-al 
des loceux loués, de travaacx d'atyiéllOratbn de le pertormurce 
é_neigé_tique é réaliser devra ces locaux et de travaux ersant â 
die le agencent dé_cent. dé_finis parle dé_crut n' 2002-120 ; les dis-
positions des deuxième et troisièmes aInéas de l'ertlde 1724 du 
Code CMI sont sppicsbles à ces travaux sous réserve rira respect 
dola loin' 67-561 du 12/07,195? relative à l'smi&,.4100 de f fia-
bItaI. Avant te début (tee traeanr, la locataire doit itire infOnié per 
te balais de te., nature et des modatitée de leur écutiofl per 
une notification de tvrrvaux qui lui oct excise en main propre ou par 
lettre racommiandée avec demande d'avis de réception. Aucun 
travail ne peut âtre rivrflsc'm tua samedis, donerx1rm et jours fériée 
suce l'Sccord exprès du locataire f) de ne pas transformer les 
locaux et équipements loués urine t'aœcu'd é_oit (te propriétaire; à 
dé_tait de cet acicord, ce denier pets exiger du laGelalie, à son 
dé_part des lte.or, leur remise en rétat ou conservet è son bénéfice 
les tzanslomtetione effectuées sans que le locataire lionne téta-
mer tire irmrésatlon des fraie engagés : le balarur a tutefoiv la - - 
fae.csé d'exer. aux trais itu locataire, la rslié_te lrriné_c*ate due 
lieux en tâtaI lorsque les Ii,r,,dmrr,eattée mettent en pésil le boit 
fonctionnement (tee équipements ou la aécarité_ du local ; g) de - 
s'assurer contre les rieques dont Il doit ré_pondre ev. sa qualité ..... 
de locataire, d'en justlfer tors 0e Pu remise dira clot"Vtà ,tota .. 
moment, à la demande càa bailleur et rIe l'nitcrrrisV'e 'l,effilst '. - 
La justification de cette sear,arxe ré_sole de ec bailleur-., ,h ,. 
d'une attestation de t'assure., ourle sain m*,i.Ç ;fls-  \- j:.r i 

visiter les lieux louée tous 198 cura. ",,, %flt . 1is&lt 
veirceoudelalocatton,e01re17hei5e5et %.,  ti.' ',,L r - 
taire ne peut prendre I estustrere de ,," o, 
rnco.nrairt ait bailleur serra son accord 
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VI- I.UVtiH - PRISE D'EFFET- REVtSlOt4 
Le flu,tant initio) is, kryer' cIta prise d'ettel de la location sont 
Indeluda dans Ive condtruns iléres, Le loyer sera misse 
autcfttattuement chaque année, à la date ai'éeersa de le prise 
d'effet rit, contrat, rapptcation de la variation vu5I, de rin• 
dice de réf étame des kyers et cos'êrmif par Fermol d'une lettre 
RAR du traiteur. À défaut de rainifestai se volce*ir d'apç(lquer la 
révlelsn ai loyer date un délai d'un ai suivant sa date de prise 
d'effet, le bailleur est ruté avoir rmvascif ai bénéfIce de cette 
cleuae pour l'année écoulée. 
VU.- CHARGES 
Le locataire est tenu de payer, et, sus de son loyer. tes charges 
récupéeteiléquedéspat'0cta23dvtao1du6e1 
1989, La liste de ces chargea est fixée par décret en Conseil d'État 
Les charges locattnts peuvent donner liai au versement cIa pravi-
tians et dolvent, en ce cas, faire fot)at d'une régularisation 
arwxielle. Les demandes de prostsions sont usldeea par lé coin-
munication de reniflaIs antérieurs arr-étés laps de ta précédente 
régularIsation et, lorsque t1r,,meIe est soLaris au statut de ta 
copropriété ou Icesqueje baliser est rite sapre morsto. parts 

? budget prévlariotnel. Un incas avait cette régular8etion, le traiteur 
en communiqua au loalre le décompte per nature de charges 
artel que, dans l imtneiMes collectifs, le mode de répartition 
antre la locataires. Durant six mcm à compter de l'envoi de ce 
décorrCte, les plitcesluatillcatiyes sont tenues é lé dispoeftcn des 

VIII,- DÉPÔT DE GARANTIE 
• Lorsqu'un dépôt de garantie val prevu par lé cnlrat de location 

pour garantir t'exécutai de ses obllgabnns locatives par le 0es- 
il ne peut être arérleog à un mois de loyer en principaL Un 

dépôt de garantie ne peut être prévu asque le loyer est payable 
d'avance pour ire panade supérieure à deux mois. Le dda de rea-
tltulicrt de la garantie, très la restitution des clés parle locataire, 
est dur, rixes si rétat des lieux de sortie est confenne à l'état des 
lieux d'entrée, et de deux mole, si rétat des taux de sortie révèle 
des dèfféntnces avec Pétai des Ueux d'rintrée, déctu lion faite, le 
cas échéant des emtrrnes restant dues au bailles et dan nommes 
dont celulcr pourrait 88e tees, au leu et ploce du locataire, sous 
rèserve qu'elles soient dtnent lustrfi6o La rtxentsrrt de ce dépôt 
de qerantie t» Datte pan intérêt au bénéfice du locataire, ne doit w-" "W" p' "-" V"' ""'" ""r-"-- 
fdee l'obier d'aatune révision durait Feèscutiorr du ixartrat de paesécenforcedecletoieiugée. 
location. éventuellement renouvelé, A défaut rie restitution dans te xg,- sotii*i - ÉLECTION DE DOMICILE 
délai prévu, le solda du dépôt de garantie restant de au locataire Pour l'exémr de toutes ers obligations résultant du présefi 
après arrêté dcii comptas est majoré d'une soninse égale à 10 % contrat é y aura sotidarité et lediitébilisé: entre les perdue ix-des- 
du loyer rrtensuet en prirrci1xd, part chaque période mermue8e aras désignées airas le nom de lé iociitaire' entra les hifiifrem ou 
commencée en retard. Cette rntepratictn n'est pas due lorsque lori- reprriserttanrrs au locataIre venant à dècrIder )uout réserve de l'arl 
gare du déliait do restitution dune tes délais résulta de l'absence de de 802 du Code civil) et entre toutes les personnes pouvant se rite 
transmIssion par-  le locataire je l'azkunso de sen rarueeau dorrbla valoir de la trsjrrannisulon de contrat an vertu de ranitile 14 de lx nr 
Ce dépôt ne pourra, en araser cas, lltie attecté par le locataire as de 06/07/1969. Isa pallies rignataires huit élection de domicile: 
paiement du damier mole de layer, bailleur en sa clamsera et le locataire dues lt taux loués. 

MONTANT INITIAL DLI LOVER (cochpr rire des qudars d4avrcus: 

C7 loyer soumis ai décret fluant anisuélemeit le montant nnaairrunt d'èvoltrtiai dot loyers à la rdecécce 

ri krqsn,ent touais au bye-  de référence nnaïoré  fixé per arrêté préfectoral 

tarnlaéfdulorélce:. .. 

ri ccwnpliinnmit de loyer = loyer de référmice nrajsré Cefltplrsent de leye-(èiusttltoi) 

ri lxgenretit alItai an teintes dues sofle taida 

IX,- TRAVAUX ÊVENTUELS MODIFIANT LE LOYER 
Lita parties peuvent convenir, pat rase clause oepreose, de travaux 
que l  localsiré exécutera ou tore exécuter darse tea locaux toués, 
et des modalités de leur imputation sur le loyer. La deuse prévoit 
la durée de celte ànputation et, en cas de départ antic(tè du Inca' 
taire, le mnodatlés de dédoireriagemerra ex justification des 
détaorusits elfuifee. Lorsque Ive parties sont convenues, par une -n z 
cloute expresse, de travaux d'amdearaflon titi logement que la z 
bailler, fera exécuter, le contrat de location ou un 3venait à ce E flJ 
contrat fixe la m,xpration du layer oenaifarelive à la résation de X 
ces travarot. Cette rriaoratlon rie peut permettre mie dlrr*sitlon de . 
loyer. 
)(,. ETAT DES UEUX 
(in état des limas, établi graltèrement et oontrsdictolrmrtetst par les ..4j,,, 
pantes lors de ta remise et de le resttMiosi des déc ou, à détail, 
par tiulaser de astice, à l'inItiative de la galle la plus ditgsote et é 
frais partagée per moitié, est olet au contrat. Lorsque Pétat des 
taux doit être établi par- huissier de usIlce. les paillet en sont xii-
séca par tu au moine sept jcurs à t'avance pas lettre recoitirttandife 
avec densstde d'avis de réception. A détail d'état des lIeux, la pré 
sorrmptlon établIe piw rarticle 1731 de Code cité ne peut être Ivivo' 
guée par celle clos paillés quI a tait obstacle à rémabllssernenz do 
l'état des feux. Le locataire peut demander au beitieur ou à son 
représentant de compléter l'état des lieux d'entrêe dam lot de 
purs à corrter de son élablesainent et, pou leu éléments de 
chauffage. le prent mois de ta période de drauffe. 
Xl.- CLAUSE RESOWTOIRE - CLAUSES PENALES 
A défaut de petaineitt de tout ou partie d'un seul terme de loyer, 
des chargeS justifiées, du dépôt de garantie et deux mols après iet 
comrr,anderrenl denseliré tnfruclueux, le contrai sera dallé 'nient- 
diatrestrert et de plein droit. Ce délai est réduit à mi axas pour 
délaul c'asauattce contre les risques loçatéx ou non.Iuslittcabort 
du peien'icrrt d'une seule prime. Le locataire peut dentuncler arr 
Àige de lui accordes des dolais de paiement. Le corrai,arioemett 
de paer doit être délivré par l'etlemiéaiaire d'un huiasiar de us- 
ttce, qur doit, à peine d'irrecevabM nttlfler l'asasgrration aux mit 
de constat de résiliation du bail au représentant départemental ils 
l'Etat au moins dctje mois axant l'aueterce. & la locataire refuse :t 
quitter les feux, il pourra y être cordralrrt par ordorrence de réfirre 
La bolIvar pourra obtenir la résiliation du fief si lé locataire as: 
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DJRÉE INALE 
DU CONTRAT DE LOCATiON 

LE BAILLEUR EST UNE PEsOH4E PHYSIOUE O _........ ANS 

D..--..--------/cN(S) (nrirs .A!QS mue armé murettes) 

Durée Imitée pour les ion p$esaatosefles ou rarnaomé du tnaileuckvàs tar&Ie 10 cIa le 

COND1?fl ONS PARTI:C1J LIÈRES 

Cbuc,99 1éqstr ci.sdi 

DATE DE PRISE DEi-t-ii 

PAivAENr MENSUEL 

Ityef Initial Nprs Iaxcs 

coniribucarsi nu sues 

ctucrges (ptnsleinn todiuhi( 

TOTAL MENSUEL 

LE BAILLEUREST UNE PERSONNE MORALEt p.... .3.,. ANS $nurulittmc) 

L IocattIro est r.c18ble du pleemuet 4.1 Io$ro ut du toute. les routes 2 
dueu pour roccipaeon dts lIeus loué, pur lui-mémo ou par toue les accapares 
de uon ch51. 

&-anmre en chiifres es 

...ck.... 

z 
z 
n, 

rri 

DERNIEFI LOYEI 

TEm1Es Dli PAIEMENT 

RÉV)SION 011 LOYER 
- L554tr10 VI 

Bale: Mrsdant 
pdu u t. prtnidtnt Œ • leu 55,0 esç.Us ta mues du but ivre 

Le TOTAL MENSUEL esl peyntde cf avance OU domkle (k, tett le.. 

Valéer de Iladlos du rdIence rIes loyers 

ptt&é au ...._.. trimegfre  ....... — 4. la Isbn annuelle 

DÉPÔT DE GARANTIE 
(ioximurfl:1 moLs du kyer} 

So,nmo 6V, d59fr05 

—..- 

Somme en learee 

?49luro et monpnt des lav ?uléa pW le bnilluti depiisle dernIer bail au son rencsneBmriecit: 

T.Zr i.  TRAVAUX ENÎF1AÏNANT 

MOIYFICA11ON DE LOYER 

Les parties rcconnaissenr avoeresçu s 
cardunresne,U (le ces échéant) état des lux coittadlotolee les pw2ues sisngapenr d Iletb8. è £8 tflEO des ode) 

D natrut du roglenrent de copmpçw* D txtruttt du rugastrunt du flmrrauble D que. part des Ciruiqée 
D un état du I'irtstaletian InI&tctge dectricitéet de gaz, dont rabØ est déeatuer les risques puev5,t pcotor atteinte is la sécurité des persûlvins 
(J urre credo. d'orfocmaticn rdutive ace rIants or obligatisrus duo Iocotesea cl dan bubirors — Détecteur de binée dans te legemeat O nié O lion 

OBUGATIOtIS Dli BAILLEUR - Le SuiVeur ciné ruinaiS. ou tISsé cm dDenier de dagrivintic rerInéus, 'jasé par un. parnoncre 5édtée, cncrereot: 
- lin edaiosile de perbrmancn énergétique (DPE) établI depuis ninlru de 10 ans 
- Un couslat cia risque d'exposition au plomb (GREP) des éresodales correiruts avant le t )arIv) 1949 
- Un élat des risques ntlurcis et taclsnnlogiques pour lotis les biens mcnobilisrs sis dans les zones couvorcea par un plan de svventron de 

risques préssible tecfréques ou slenstiqiies. (Etat disporctIrle dans (es Prénlectru'es ôta ls Musés oc, 51ff /nternat: wnw.piéanet). 
- Une déciaration air papur 'bru si, les sinistres ayant ls( nb4at dtme sdori5atloA c'mémutire à une atstrOpe reconnue emrnoe tellu 
- Un duester amiante tIns pactias privatives (D/'PPI psur leu uppurtenlectu dans es ro-netildos crucistrue suant le 1er seplertra 1907 

al 

'f' le 

cmgnajz dont un original est rondo à chacune des ptios gui le fOcordlniL 

PAYES NULS 

flots 
Fait ii 

LE BAILLEUR. t5N MANDATAIRE (I( 

ØL 

, / 
/ 

LES) LQCATAJRE(S) AUTIONIéEMENT 

Q 

(1) Tuutscn in1 paQoc deAouir4leep.rodc4.s elle sisvcahcse pmbçrédée 4. ta 
nnontco voanoccrde W 6V8.L5WYe J4.sdeaune ayé8 4. ta cuyt satin. 

Ç2) Pour lISe vaublu, In Cirefl55 dc 
taures les parItés) drin £8rBJDkI1 au c000ardo r&tao. 
LIS euengétére nu séideS dire ,eeitea la CALITIO/J. 

(0 
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