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NOTEDESYNTHESE DES CONCLUSIONS 
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D ocument ne nouvant en aucun cas être annexé a un acte authentiaue
... ... . . · .... • ... . •·· INFORMATIONSGENERALES ·•.· ·· •. .. . · 

Lot N° : / 
Réf. Cadastrale : / - / 
Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 

• 
• 

. 

• 

. . 

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 
1997 

Type de bien : Local commercial 
Nombre de pièces : 4 Etage: RDC 
Adresse : 504 route de Sahorre 66820 VERN ET-LES-

BAINS 
Escalier : / Porte : / 
Propriétaire : Maître GASCON /xxx

situation 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Le bâti visité ne présente pas d'indice d'infestation ni d'infestation de termites dans les 
parties accessibles le jour du contrôle. 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux 
et produits susceptibles de contenir de l'amiante : sur décision de l'opérateur. 

• 
I] 
• 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale : 101,700 m2 

. 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

------ ---· 

Nature du risque 

Inondation 

- -··-

------·--·------·--

PPRn multirisque, révisé le 14/02/2000 

-···--·------------·----- ·---·· ··- .. -···--·--.. -- -- --- . 

Mouvement de terrain
PPRn multirisque, révisé le 14/02/2000

.. ,------- - -- ·- .. ---- --·--

Sismicité 
Zonage sismique : Modérée 

___ ,,._ ------·------··· 

Bien Travaux 

Concerné oui 

Non concerné non 

-------·- ---- -------- -.----
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Sièg,e (Administratif) : 25, rue Auguste Mariette 66000 PERPIGNAN W : 04.68.62.02.95 
contact@controlflabitat66.fr CONTROL HABHAT 66 SARL au capital lie 8.000€ 

RCS PERPIGNAN 790.826.895 NAF 71128 AXA N° 6766326604 
Crédit Mutuel Cabe.stany: IBAN FR. 761027 8090 5600 0201 2860 120 

Succursale : CONTROL HABI
T

AT J4 à MONTPELLIER W: 04.67.79.75.99, contact@controlhabita!34.fr 
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