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FROCES VERBAL DE DESCRIPTION 
. 46,.�1J··111 

L�47.?j li .. l<F.Ml.11� lstCEi 1111: 1 

Artidé 3'5 ibt (,léb'et 11°200l;-9:3_6 du 27-J.ulllt/'200511101:/./fté.par rlécret'n°:ZV09-16/Nlu 12/évrier 2009 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DJX JANVIER 

A /,A RE()UETE D/i,: 

CREDIT INDUSTRIF..J, F..T COMJ\1RRCT.AJ. (CJC), Ranque régie par les 
articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. au Qlpital de 608 439 888 € 
immahiculéc au RCS de PARIS sous le n°542016 381 - dont le siège social est sin1é à 
PARIS (75009), 6 avenue de Provence, agissan! poursuites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés audit siège, en celle qUlllité. 

Ayant pom Avocat 

La SCP LANGLAIS-CHOPIN 
Agi�sanl par M.iître Florence CHOPJN 
Avocat au Barreau du Val de Marne 
Demeurant 1 à 5 avenue Pierre 13rossolette - 94000 CRETEIL. 
Tél: 014207 29 56 Fax 014870 88 98- PALAIS C.IŒ1'EIL 189 

Laquelle se constitue et occupera �ur les pré�tmle:, pou�uites de saisie immobilière et ses 
suites, et au Cabinet duquel pourront être notifiés tous actes, ollre, réell�s el lou!es 
significations relatives à la saisie. 

Je, /Jettral'td 1'RU1'J'MANN, M€imbre de la Société Civil<i Professionnelle 
l)RVAUO -TRUTTMANN el NICOLAS, /hûssiers de Justice ANs11ciés près le Tribunal de
Grand<i l>1s/anc1? de CRRTFJl., demeurant au KRRMUN HlCETRf,; (94270) 46, avenue de
Fontainebleau, soussigné,

Commis par ordonnance rendue sur requ6tc par Madame la 1 �ro Vice-Présidente de 
l'Exécufüm du Tiibunal Judiciaire de CRETEIL, en date du 07 Janvier 2020. 



AVEC /.A MISSION DR: 

:> 8e rendre sur les lieux sis 7 et 9 rue Jean Mermoz •· Z/\C DES A V 1/\TEURS - Lot CI de 
la 7,AC - 94:l lO ORLY, et conee111an! :

c:> J.OT NUMRRO CF.NT DTX (ltO) : 

• Dans le bâtiment B, 1\u deuxième ét.age, escnlier B, dégagement gauche, porte
fond, un Al'PARTEMF.,J'i'T B202 de quatre pit-œs, comprenant:

• Entrée,
- Séjour,
• Cuisine ouverte,
• Chambre,
• Dégal!ement,
• Deux chambres,
• Salle de bains,
• WC.

• Droit à l'usage c>;dusif d'uu balcon.

<=:} LOT NUlvIERO DEUX CENT TRENTE DEUX (232) : 

• Dans le bâtiment S, c.�calicrs SA et SR, au premier sous-sol, un PARKING

DOUBLE numéro 32-36.

,u)çns et droits immobiliers appartenant à : 

J/ Monsieur *, né le JO AOIJT 1976 à BANK/\ 
13..o.FANG (CAMEROUN), de m1tiom1lil6 française, époux ùe Madame *, ayant 
expressément. füit él�1io1i de domicile, scion courrier du 7 NOVEMBlŒ 2018, 
an Cabinet de Maître MOUAi;o TAM80 BL/\ISE, Avocat au Barreau de Paris, 
demeurant 99 Boulevard Reauman:hai� 7500:l PARIS, dans les termes suivan!s: 
« pour les besoins de la procédur<< de saisie immobiliènt qui pow·raif être mise 
en œuvre par la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux j,ns 
de règlem<mf du solde des crédiiY ». 



2/ Madame *, née le 19 üECEMl.3R.E 
1984 à BAI3ONG (CAlvŒROUN), de nationalité camerounaise, épotL�e de 
Monsieur Daniel Ebénézcr KEUF!il, demeurant chez Monsieur Rodrigue TENE 
TAMBOlJ · 4 Villa de la Dame Blanche 94120 FONTENAY SOUS DOIS OU

ENCORF. logée par son employeur 2 avenue Victor Hugo 93360 NEUILLY 
PLAIS1\_'\JCE. 

1°/ Ve décrire les lieux, leur composition et leur superficie.

2°/ J)'i:nùiquer les conditions d'occupation et l'identité des occupants, ainsi que la mention
des droits dont ils se prévalent. 

3°/ Le cas éehéa111, le nom el l'adresse du Syndic de copropriété. 

4°/ Tous autres 1enseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. 

:> DISONS que l'Iluissier colJIIJ1.Îs pourra être accompagné d'un métreur ou d'un géomètre
expert de sou choix lequel pourra 

• Etablir la sutface des lots saisis.

• Elahlir un diagnostic <1miante.

• Etablil' un diagnostic parasitaire.

• f.t,iblir un diagnostic plomb.

• Etablir le hilan énergétique.

• Etablir le bilan ga;,,.

:> l>lSONS que !'Huissier commis et le métreur et /ou géomètre-expert qui 
l'accompagneront, pourront sc faire assister en ca.� <le nécessité, dûment conswtée par 
!'Huissier, de la Force Publique wmpéten(e ou Ioule personne prévue par l'article L.142-
J du Code des Procédures Civiles \!'Exécution et d'un serrurier. 

::> Et qu'en cas de difficultés, il nous en sera référé. 

J'A T l'ROCF,,DE COlw.lvfE SUIT A J1A i'vflS,<;JON: 

Me .suis transpo1té ce jour sur place à ORLY (94310) 9, rue Jean Mermoz à 10 Heures 
30. 

Oi1 étl.mt en présence de Mon.sieur }.>lAPENZI KANTA, le fils du locataire , je procède 
aux constatations suivantes : 

3 



❖ QESCRIPTW DE L'IMMEUBLE

♦ A cette adresse se trouve un immeuble de six étages sur rez-de-chaussée laisant pllltie
d'une résidence.

❖ DESCRJPTIFDE L'APPARTEJ.v.JENT

♦ /\. cette adre�se se trouve un appariement <lépend&nt d'un immeuhle situé 9, rue Jean
Menno,!, à ORLY (94310), da11s un bâtiment donnant sur cour, escalier ll 2<mc étage,
porte 13202 à usage d'hahila(ion.

❖ AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE

♦ Chauffage : Central collectif au sol 

❖ OCCUPATION DES LIEUX

♦ Les lieux sont occupés par Monsieur *, ,ùnsî q11e deux enfants ftgés <le 17 ans et lO 
ans. Locataires scion un hail joint

♦ 8yn<lic:

❖ REN�EIQNEMENTS COMPTABLES

CAJJINE'J' COIJI ,ON 

47, avenue de la République 
CHOISY LE ROI (Val de Mame) 

l 4
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CONTRAT DE BAIL A USAGE fO'HABITAT'lON 

� Moris;�ur *, S/C Ccmrn•:;$ion t1es Marct1és r'inanciers, 2·17 6o�lev<1rd cle b 

l..iberté, l:W 3:�0/ Ooual<1 Cameroun, Tél : +237 G98 76 ïG 98 

C:i-aµrès désigné '-< ce SailBeur » d'une part:, 

et 

• Madaone *, 9 Rue Je;ian Mermoz, 94310 Orly, Tél : +3."3 6 05 88 48 86 ;
• Monsneur TCHEUMALIEU FANS:i: Maru.u::! Roland, 9 Rue Jean Merrno1., 94310 

Orly, Tél : +33 6 36 28 7'1 12 ;

Ci-après ensemble désignés « les Preneurs », d'autre pîlrt; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 e, : Objet du Contrat: 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé 

Localisation : 9 Rue Jean Mermoz, 94310 Orly, 2è étage, Bât�ment B, porte 
202. 

Consistance du logement : 80 m'-, 4 pièces prindpates comprenant une cuisine 
entièrement équipée, un ba!con, dieux places de parking en sous-sol (n<> 32 
et 36). 

Il n'est pas fait plus ampl(' description, Les preneurs dédorant avoir visité et 
connaître Je local loué. 

Les preneur� occuperont les lie;1x Omis !'ét"<1t où il!; les trot!V':?ront, au moment rle 
l'entrée en jouissance. 



Le µrésent l)ai! est consenti pour une ,Jurée de trois (03 ans} renouvc:1,,blt' par Wcite;;• 
reconduction po11r la rnê.rne t1ur6e, sauf dénonci;:1tion par une des p;�rUes, notiti6e par 
écrit au moins deux mois. avant ia date anniversaire du contrnt. 

Le pré.sent t•ail prend effet le 15 Févl'ier 2017. 

Les preneurs ne pourront fülre aucune modification de la conflgur?lliOn �;i:ln�; avoir 
obtenu f',rntorisation exnre�se du bailleur, Le bâilleur s'oc<.:upen.1 des grnsses 
réparr.11:ions qui s'imposent à l'immeuble, 

Ar.tiele 7: Assurance 

Les preneurs s'engagent à souscrire auprès d'une compagnie solvable une police 
d'assurance couvrant les risques locatifs ( explosion, incendie, dégâts des eaux, bris 
de grâce, ainsi que le recours des voisins) pour toute la durée-de bail. 

!.Y1icle 8 : Visite des lieux 

Les preneurs devront laisser le bailleur ou son représentant visiter les fieux Joués 
chaque fois qu'il le jugera utile, à charge pour le bailleur d'avoir à prévenir Les 
preneurs 48 heures à l'avance. En cas de mise en vente de l'immeuble par le 
propriétaire et également en vue de la relocation, Les preneur-..; devront iaisser visiter 
le locataire et acquéreur éventuels . 

. �.rticle 9 : Entretien - Réparation 

Le5 preneurs ent.retiendront les lieux loués en bon état de propreté et de réparations 
locatives, en jouiront en bon père de famille et les restitueront en fin de haii en bon 
état. 

/\ l'expiration de ia location, :es preneurs devront faire éti:-Jblir, contradictoireme�t 
avec f-= bailleur, lui même pré�-�nt ou dûment représenté, w1 état des réparations liJi 
incombant. A défaut d'exécution, Lr�s preneurs devront effectuer ces réparations ou 
alors régler 1� rnontant total des somn1ei; y afférentes telles que détfürninées par 
l'expert ou les experts ,:h,Jisis de commun accord d2 rnanière que les lieux r<'?rnis à l2i 

(., ·'-' _/( 



(fü;p<>siUon riu b.:;iiieur �oient déiiVf(\'; �li parf,•it état d'enti'(J:,0.r. et ; a::p,ésenl:atiù;, ;,w

moment de 11:1 ces:wticn de la 1oc<1t:cn. 

Article lQ: Electricité cl Eau 

Les prene�1rs rec:onnaissef"!t qu',:::n ottenciont !'obterii:inn de son obonr1€rneni !:::Ni::0, ils 
donneront à la fin de ch,Jq�e mois leur contribution pour le pa!crn .. 1nt <1�1�; f<'1r.l:ure1; 
d'eau (.:!t d'électricité sur sirnple demande tju h;1illeur ou de sor. nipr<�sentant. 
L'évaludtion de ses cnnsDmmations sera déterrninée à partir des :;::.irnpt.fjun; 
divis1i.mnaires placés par le tii:liilem. 

La tourniture ei: 1�: remplacement de tous app�reils <l'éclairaqe, et toute:·; amptrnler
sont exclusivement :il la cbarge de$ preneurs. 

Article 11 : Rexnise des clés 

Le jour de l'expiration <.1e la kic<1tion, Les preneurs devront remettre au bail!eur ies 
clés des locaux. Dans le cas où par le fait des µreneurs, le bailleur ne pourrait 
reprendre !a libre disposition des lieux le jour de l'expiration du bail, il aura droit � 
une indernnité au moins égale à un mois de loyer, sans préjudice de tous dommages 
et intérêts. 

Article 12 : Loyer -Charges - Dépôt de garantie 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors charges 

de mille (1.000) Euros. 

Le loyer est payable mensuellement et d'avance et au plus de tard le 3 de chaque 
mois. 

Le montant du loyer est révisable après chaque période triennale suivant l'accord des 
parties. 

Les part ies conviennent de la récupération des charges par le bailleur sous la forme 
d'un forfait. Cc montant ne peut être manifestement disproportionné au reçiard des 
charges réelles. 

I.e forfait des ci'li:lrges est fixé à cent {100) Euros par an. Il sera acquitté au début du
contrat et après chaque période d'une année à compter de la prise d'effet du contrat.
le forfait de charges est révisabl1� aux mêmes conditions que le loyer.

Les parties conviennent du versement d'un dépôt de garantie dont le montant est 
l'équivalent de un (O l) mois de loyer. 

Cl 



[(:;S 1oca1:a1re,, i�ont tc�nus ccnjointe.,wmt, solldoirernt�nt, et inr.livisi[)lem;;nt è l'ég;;i•ô t:11.! 
bailleur nu paiement. des loyers et accessoires dus =2n application du pn�St\flt baiL 
En nutre, !e congé déliv�� p,1r l'un ces :oc,ltaires ne If: !1lière .ï/l$ de son obliqatirn; 
Sol '1,-i'-': ('t:: 1•<>,l-,l-'1ve "° Li p•• i <>r� r.,�• (jL'<" toy"rs e•ti•�rge<• L)t • )( '('Ot'L'(J' l"O<" ,• '<,t•L� (•o•,j •1(1 '-< /'Î ,,.,;_ ,. \.J�I ...! ,. u .. · Q ci.-..;; � 1::.,, "· 't;;,., r.. 1 � ��, • .;.> -..;, (, ,, ,,..:-;.,<J 1 ,;;� . ...:. '-•h t.c ........ !.l, .t ... , 

continuer;-, tle p;-oduire s�s effets vis à vis du lnc;�taire parti, p�n{lant um� durée :Je 
six mois à çornpte /Je ia clr.ite d'�ffet du congé. l.e louitai,e p;,;rti re�;tera donc 
solidaireme:it re�;ponsable oes dettes nées durant cettH période. Toutt�i'ois, la 
:;olidarité pr1Jnd fin è li;i date d'effet :lil ccngé régt11ièrement: délivré lorsqu'un oouv61u 
colocataire figure au bail. 

A défaut: dt=! paiement (1'un seul terme cle loyer h son échéance ou d'inex6cutir.m d'une 
ct,nise quelconque du pn��;erit bail, celui-ci 5era résilié de plein droit SM1» fonncilité 
judiciaire huit jours i.:lprès une simple mise en demeure pâr exploit d'Huisf;ier de p;,yer 
ou de remplir les clauses de bai!. L'expulsion sera prononcée par simpl0 ordonnance 
du juge de référé, sans préjudice de tout dommages·· intérêts. 

Article 15 : Obiigatîons des parties 

Au-delà des conditions particulières prévues par le contrat de location, bailleur et 
locataires sont soumis à un certain nombre d'obligations prévues par la ioi durant 
l'exécution du contrat. 

A::. Obligations du bailleur : 

► Délivrer un local décent

Le bailleur e$t tenu de remettre aux locataires un local décent, ne laissant pas 
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à 
la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation. 

► Délivrer un local e.n bon état

Le bailleur est terni de remettre aux locataires un local en bon état d'usage el de 
réparations, et doté d'équipements en bon état de fonctionnement. 

Si le loc.-11 n'est pas en bon état, Ier,; parties peuvent convenir, par une clause 
expresse insérée dans le bail, de travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter 
en contrepartie d'une rédtJction de loyer pendant 1.me période déterminée. une telle 
cliluse ne peut c<mcerner que des locaux répond,,nt déjà aux caractérisUqu!'!s dt� 
décence. 
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Le bi'l:l,eu; est tenu d'entretenu les ioçaux en étai d<;: servir ::i hisilqe Prévu par i�i 
,:ontri:lt, et <l'y foire tnut�i; lei� réparf.:tions nécess-.iiret; àti rna!n\ien t�n fü.cit �it ?. 

i'entrel:ien normal <.i<',s lo<.:i:lUX roué,, (�n del,or-s de- tout ce qu; !ouc!H➔ ,'lux ré;.>21n,tion•.; 
!ocat:ves.

;;, Ui.age diJ k>c.:;;1! 

LEa\ t,ai!leur doit c:ls,;urer aux locataires un usage pafi;ible du li.,cai. Le kical loué est le 

ôomicile ciu locatain�. A ce titre, il e;� a la jouissance exclusive et: peut utilis"°r les iieux 

librement dmis le respect du contrat de location �,, le cas échéant, d'un règlement 
intér1eur à l'irr,rn,)ublc. li peut aus�,i inviter ou héb�rner les pcrson,w:s de �,on cho,x. 
Dèf; lo�s, le bailleur n',A pas If! dn)it d'imposer un droH. de visite il son locat�ire en 
dehors de certaines circonst;;ince.s (vente du loctil, départ <lu locataire ... ), d'interdire 
l'accè� au local à des personnes autres que l,.1 famille du locataire, de pénétrer dans le 
local sans l'accord du loc<3tüire, de !ui interdire d'avoir des anin1rmx fëlmiliers, de lui 
interdire de fumer, etc 

En ca5 de troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces locaux, le 

bailleur l:loit, après leur avoir a<1ressé une mise en demeure dûment motivée, utiliser 
les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser ces troubles de voisinage. 

B- 9..bligations des P.r..er.1eurs

► USAGE

Les preneurs ne pourront donner aux locaux loués d'autres destinations que celles 
d'HABITATION personnelle à l'exclusion de toute activité commerciale, 

professionnelle, artisanale ou industrielle, même temporairement. 

► ETAT DES LIEUX

• ,lieux

Les preneurs prendïont les lieux loués dans l'ét;;it où ils se trouvent au moment de 
l'entrée en jouisscmce. En fin de bail, il ies restituera en bon état. Un état des lieux 
loués sern établi contradictoirement lors de l'entrée en jouissance et l.P.s preneurs ne 
pourra, soit à la prise de possession, soit postérieurement, exiger du bailleur d'autres 
réparations que celles définis au paragraphe ci-dprè!,. 

.. F.ntretien .. - Réparatior_1, 

Les preneurs entretiendront les lieux loué!ô en bon état. de toute�; répar,. rlions 
locatives. li er. jouira en txrn père de famille. Dc:ins ie cës où avar:t i'entrée en 
jouii.;s .. �nce, i!s devront être restitués (!ans le même éi:i:lt en fin de bail. 

., �rosses..rf.pi.:iratiQns 



Lei; prc:.'ne1Jr.'.i ,;ouffril't;;nt, ie�, ç;rosses rép;;1rations et t:cut€:; tn:i,·isfourwlil•n�; qui 

pourrnieni: <Jevenfr ;16ce5s,iires ùiJ que le b;-:iillcur jug�rn utile� d\\ff�ctuf:r •�n cour�, t.l�! 
lccation quelles qu'en so,ent i'irr:port�nc� et ln durée ;,;,➔ns pouvoh r�c!arner a:K:lmE:: 
illd(,rrmité ou dirnrnutilHI d.:, loyer quant hi�P même li:i durée de ces tr2,vaux �;er::iit 
�.;upérieure à quan;1nte jours. Il dt:>vtëi l.:fr,:.,cr pénétrer lei; techniclens à:;11!, le:; !lP.Lfx 
ioués pou;· tous travaux jugés utile(, par k, haill<.'!ur. 

U�!.> preneur� devront laisser le bailleur visiter !es lieux ioués chaque fois q!J'il le 
jugera nécei;saire, à charg� pc.11ir le ba111eur d'avoir prévenu Les pi·eneun; par lettre 
reçue par ce dernier au moins vingt quatre heures à l'avance et de jui,titier le but de 
sa viFite. Ils devront également laisser pénétrer les architectes, entreprei1etffs �t iew 

personnel pour tous travaux, relevés et inspectio1)s utik!i;. 

Artîci�_2! r Election de dOifl'lïdle 

Pour l'exécution des présentes et 5e5 suites, les parties font é!ection dB domicile ;� 
Orly. 

fait à Orly en 02 exemplaires, le 12 février 2017 

Le Bailleur 

···---. --- ... . \\1�· ..

-·�-)-:,._·- .. 
- -... -·--- · ··--·-··�

--_.,, 
,.. 

/),;;:j t'::'' :f.�
! 
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L'appllrtcmenl est composé : 

, Entrée, Trois chambres. Coin-cuisine, Salle de bilins, WC. 

= ENTRE.El ET·COULOJR DE .QEGAGEMENT 

La porte d'accès est munie d'une se,rure, d'une sonnel!e et d'u11 interphone, 
Le sol est recouvert d'uu plancher flottant en bon état d'usage, 
Les mur!. sm11 recouverts de peinture en bon état d'usage, 
Le plafond esl recouvert de pei1llure en bon état d'usage. 

Cet espace es/ équfp�: 

• D'un éclairage plafo1111ier,
, D'un pll1canl munù deux portes,
• D'un tableau éloctriq11e avec diajoncleur e( fusibles.

= CHAMBRE 

];,,, porte droil(, 

T ,a porte d'accès est simple, 
Le sol est recouvert de moquette en état d'entretien, 
Les murs sont recouverts de peinlure en état d'usage, 
Le plafond est recouvert de peinture en état d'u.�age. 

Celle pièce est équipée 

, D'un éclairage plafonniel', 
, D'une porte-fenêtre en PVC ouvrante à double vitrage, donnant sur le balcon, 
• De volets roulants,
• D'une bouche d'aération sur fenêtre.



:> SEJOUR/ SALLE.A MANGERA VEC COIN-CUISINE 

Le sol e$l recouvert d'un parquet flottant en bon é(a\ d'us.ige, 
Les murs sont recouvert$ de pein!urc en hon état d'usage, 
l ,c plafond est recouve1t de peinture en bon état d'usage.

Celle pièce est équ._ipée, 

• [)'un éclairage plafonnier,
• De deux portes-fenêtres en l'VC ouvrantes à double vitrage, donnant sur le balcon,
, De volets rouhm!s,
• l)'unc bouche d'aérntio11 sur Jènêtrt' ..

:> COJN-CUISINE 

J ,e sol est recouvert d'un parquet flottant e11 bon étal d'u.�1gc, 
Les mws sont reconverts de peinture et de carrelage e11 bon état d'usage, 
Le plafond est recouv<;irt de peinture en bon état d'usage. 

Cefle pièce est _équipéf!.. 

• D'un éclairage plafom1ier,
• D'un évier en innx un hac et d'une paillasse,
• l)'uu placard sous évier en hois laminé deux portes,
• L'alimentation encan est assurée par un robinet chromé avec un système mélangeur en
• bon état,
, D'une protectio11 murale carrelée,
• D'une ins(alh1tion pour machine avec vidange,
• D'un plan de travail en T, reposrm! sur un placard avec électroménager enca�tré, 
• De plaques de cuisson,
, J)'u11c hotte aspirante,
, D'UJ1e houche d'aération haute avec po1til1011.



:> SAS 

Porte fond face dans le .,·éiow· 

Le sol est rccouve1t d'un pm:qu.d Oo(Wnt en bon état, 
J,e,, murs cl le plafond sont recouverts de peinture en bon étal d'usage, 

Cet_ espace est équipé 

, V'un point lumineux au plafond. 

J.e SAS des�ert deux chambres, la salle de bains ,ùnsi que les WC.

� S�LE DE BAINS 

Pone droite 

J ,a porte d'accès est en bois, clic est munie d'une poignée et d'un venou, 
Le sol es( recouvert <le can·clagc en bon état d'usage, 
Les murs sont recouvefl" de peinture en hon état d'usage, 
Le plafond est recouvert de peinture en bon état d'usage. 

• D'un éclaimge plalimnier,
• V'une baignoire avec douche,
• D'un flexible et d'une ponune d',irrosage en mét.al,
, D'tmc protection murale carrelée en bon état d'usage,
• D'une va<;que en farcncc en bon état, reposant sur un meuble,
, L'alimentation en eau est assurée par un robinet chromé avec un système mélanger el

une bonde, 
• D'un sèche-serviettes,
, D'u11e fenêtre en PVC ba�culante à double vitrage,
• D'une bouche d'aérntion haute avec portillon.

L.2. 



owc 

Por/e gauche 

La porte d'accès est en bois, elle est munie d'une poignée et d'un verrou, 
Le sol est recouvert d'un carrelage en hon état d'usage, 
! ,es murs sont recouverts de peinture en éta( d'u.:-age,
Le plafond est recouvert de peinture en éult d'usage.

Celle pièce _est équipée 

• D\m éclairage plafonnier,
• D'wi lave-mains reposant sur un placard,
• D'u11e cuvelle WC munie ù\tn �iège aba(tanl en plastique el d'une chasse d'eau

a VC:le dos$eret cassé,
• D'u11e bouche <l'aérntion haute avec portillon,
• D'une .inswllation pour machine à laver.

� CHAMBRË 

Porll!. !itce droite 

La porte d'accès est simple., 
Le sol est recouvert d'un parquet eu état d'entretien, 
Les murs sont recouverts de peinrurc cn bon état d'usage, 
Le plafond est recouvert de pcin111re en ho11 é(at d'usage. 

Cette pièce <<st équipée: 

• D'u11 éclairage plafonnier,
• D'un<:l fenêtre en PVC ouvnmte à double vin-<1ge,
• De volets roulants,
• D'une bouche d'aération sur fenêtre.





:> CHAMBRE 

Porte (ace gauche dans le SAS 

La porte d'accès e.sl simple, 
Le sol est recouvert d'un parquet en bon éwt, 
! ,es murs sont recouverts de peinture en état d'usage,
Le plafond esl ree<>Uvert de peinture en él.at d'usage.

Cette oiècc est équipée 

• D'un éclairage plafoonier,
• D'une fenêtre en PVC ouvnmte à double vitrage,
• De volets roulants,
• D'une bouche d'aération sur fenêtre.

Telles sont mes wnstatations. 

Et de tout cc que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description pour 
servir et valoir cc que de droit. 

A,·te ,·<,mpris dans l'état dlfpasi 11u lmreuu de l'enregi.�tremeni tle Vülejtûf prmr le 
mois en costr.î ile la da/(! du prise11t acte. 

Signature de !'Huissier de Justice. 




