
SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

• : 04.78.93.72.22
i :04.78.94.19.85

l8l : ·unen.ro uet@huissier-·ustice.fr
RFD.: nicolas.servan@cera.caisse-epargne.fr 
201700�M.18 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de I' Avocat : 20170033 

Adresse du bien saisi : 45, rue Léo LAGRANGE 69200 VENISSIEUX

Type de bien : un appartement au 4ème étage sans ascenseur et une cave 
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Franck CHASTAGNARET JuHen ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Gullemele 

MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45. Rue VENDOME 69006 LYON 

• DodterÎuM par: See saisie
lmmo,04.78.?3.97.35

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

l' AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-DEUX JUIN 

1 A la demande de : 1 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dont le siège social est 116 Cours Lafayette Tour 
lncity BP 3276 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON 384 006 029, agissant poursuites et diligences de son 
Président du conseil d'administration domicilié au dit siège en cette qualité. 

Nous Franck. CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de 
Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

1 Agissant en vertu : 1 

Un acte notarié de Maître DEGRAVE Bernard, Notaire à SAINT FONS. du 20.05.2008. 

Je me suis rendu ce jour à l'adresse des biens saisis. accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des 
relevés techniques. 

Où nous avons été reçus par la propriétaire saisie à laquelle nous avons déclinés nos nom, qualité, objet de 
notre présence, qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m'a autorisé à prendre les 
photographies ci-dessous. 

ADRESSE DU BIEN SAISI 

45, rue Léo LAGRANGE 69200 VENISSIEUX 
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Environnement du bien saisi 
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Antcrt: t.lr b1 l'['l[lmpnérl!; l'coin!c d.m1 r1rnmc11hlc ,i: Lui 
p.ar l";arrirrc du hfillfl'll'.111 
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Syndic de copropriété 

GAGNEUX 
62. rue Ney 69006 LYON

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

Conditions d'occupation, identité des occupants, 
Mention des droits dont ils se prévalent 

Le bien est occupé par les débiteurs saisis et leurs enfants. 

Ci-dessous la description détaillée des biens saisis 
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HALL D'ENTREE 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. 

Ce hall comporte un placard mural. 
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CUISINE 

Le carrelage du sol est en bon état. Les murs sont couverts pour partie de faïence usagée et peinte, pour 
partie d'une peinture usagée. 

Une porte donne accès à un petit cagibi, dont le sol est carrelé et les murs non peints. 
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SALON 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. Les murs sont couverts de papiers peints défraîchis. 
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CHAMBRE 1/3 

Le parquet du sol est usagé tout comme les papiers peints muraux. 
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CHAMBRE2/3 

Le parquet du sol est usagé tout comme les papiers peints muraux. 
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CHAMBRE 3/3 

Le parquet du sol est usagé tout comme les papiers peints muraux. 
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SALLE DE BAIN 

Le carrelage du sol est en bon état. La faïence et la peinture murale sont en bon état. 

La salle de bain comporte un lavabo et une baignoire. 

WC SEPARE 

Le sol est carrelé et les murs couverts de faïence et de papiers peints défraîchis. 
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CAVE N
°
6 

Le sol est en ciment et les murs en moellons. 

Mes constatations étant terminées je me suis retiré en laissant la débitrice saisie dans les lieux. 

� (à parfaire ou à diminuer} 
Emoi. Art R444-3 C Com .............. 220. 94

Emolument complémentaire .mémoire 
Transp. Art A.444-48 ......................... 7.67 
Total H.T ......................................... 228.61 

Total TVA ......................................... 45.72 

T.F. Art 302 bis Y CGI.. ..................... 14.89

Total Euro TTC ............................... 289.22 

Julien ROGUET 

• 04.78.93.97.35 - fax: 04.78.94.19.85
ju lien.roguet@huiss ier-iusti ce.fr
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