
Lol 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997, 

• DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Garage Adresse: & Impasse Sébastopol 66000 PERPIGNAN 
Nombre de Pièces 1 Bâtiment: I 

Etage: RDC Escalier: I 

Numéro de lot : I Porte: I 

Référence Cadastrale BE -485 Propriété de: . BANQUE POPULAIRE DU SUD/ SCI 

6, impasse de Sébastopol 
66000 PERPIGNAN 

Mission effectuée le : 02/08/2017 
Date de l'ordre de mission: 02/06/2017 

N° Dossier: 71468 2017 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

-
■:• DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL-

Pièce ou Local Etage 

Garage ROC 

Total 

est éaale à: 

Total : 0,00 m2

{zéro) 

Surface Lol carrez Surface Hors Carrez 

0,000 m' 68,500 m' 

o,ooom2 68,500 m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transfonnées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut u·niquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CONTROL HABITAT 66 qu'à litre indicatif. 

Le présent rapport ne peut ëtre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
Ce document reste la propriété du cabinet C0NTROL HABITAT 66 Jusqu'â son paiement intégral. 
Ce constat n'a pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance. 

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 07/06/2017 

Nom du responsable 
DYKIER Xavier 

:-� 

e 8000 € 
guste Mariette 
PERPIGNAN 

s 



Croquis 

·"·
·• 

-

Garage 

-

1_,, 
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Lol 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997. 
. DESIGNATION DU BATIMENT

. 

Nature du bâtiment : Appartement Adresse: 6 impasse Si!bastopol 66000 PERPIGNAN 
Nombre de Pièces I Batiment: I ' 
Etage: 1er . Escàliêr::: I .. 

.. 

• .' ·
.. 

Numéro de lot I Porte: I
,,,, 

Référence Cadastrale BE -485 Propriété de: BANQUE POPULAIRE DU SUD/ SCI 

6, impasse de Sébastopol 
66000 PERPIGNAN 

Mission effectuée le : 02/06/2017 
Date de l'ordre de mission : 02/0612017 

N° Dossier: 71466 2017 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la fol 96-1107 du 18/12/96 

esténale à: 

Total : 62,70 m2

(Soixante-deux mètres carrés soixante-dix) 

-
■·• DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL..... 

Pièce ou Local Etage 

Séjour/Cuisine 1er 

Chambre n"'1 1er 

WC 1er 

Salle d'eau 1er 

Chambre n'2 1er 

Total 
. 

. 

Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 

35,150 m' 0,000 m' 

11,750m' 0,000 m' 

1,550 m2 0,.000 m2 

2,850m' 0,000 m' 

11,400m' 0,000 m' 
62,700 m2 O,DDO m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et

la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien: Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CONTROL HABITAT 66 qu'è titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signàtaire. 
Ce document reste la propriété du cabinet C0NTR0L HABIT AT 66 jusqu'à son paiement intégral. 
Ce constat n'a pas fait l'objet d"un contrat de sous-traitance. 

OQft-Tfl·Oli .. 
HRS-ITflT 

1111 

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 07/06/2017 

Nom du responsable 
DYKIER Xavier 

e 8000 €

·"-"'··"'guste Mariette
PERPIGNAN 



Croquis 

WC 

Chambre n•2 

SéjouriCüisihe 
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Lol 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997. 
• DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment Appartement Adresse: 
Nombre de Pièces : 1 

Etage: 2ème Bâtiment: 
Numéro de lot : I Escalier: 
Référence Cadastrale BE -485-911 Porte 

Propriété de: 

6 Impasse de Sébastopol 66000 
PERPIGNAN 
1 

1 

de gauche 

BANQUE POPULAIRE DU SUD I 
6, impasse de Sébastopol 
66000 PERPIGNAN 

Mission effectuée le : 02/06/2017 
Date de l'ordre de mission : 02/0612017 

N° Dossier: 71469 2017 C 
. Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est éaale à: 

Total: 31,10 m2

(Trente et un mètres carrés dix) 

-••• DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL-

Pièce ou Looal Etage Surface Lol Carrez Surface Hors Carrèz 

Séjour/Cuisine 2ème 17,300 m' 01000m2 

Chambre avec salle d1eau 2ème 12,500 m' 0,000 m' 
WC 2ème 1,300m' 0,000 m2 

Total 31,100 m1 0,000 m' 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la struch.ire et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la confonnité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne-vous est communiqué par CONTROL HABITAT 66 qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son Intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
Ce document reste la propriété du cabinet CONTROL HABITAT 66 jusqu'à son paiement intiigral. 
Ce constat n'a pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance. 

Le Technicien : 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 08/0612017 

Nom du responsable 
DYKIER Xavier 

e 8000 € 
guste Mariette 
PERPIGNAN 

-rt 
N' · 71

469
- IAlllminislnlltir) : 25, rue A11gusœ Nlimettll 66000 PERPIGNAN if : 04.68.62.02.95

lliiiliilllilli 0011lad@rorllmilla)lililtti§.f< CONTROL HAIIITAT 66 SARL illl C'1JIM� de 8001l€ 
RCS l'ERPIGNAOO 7SO.ll26.895 IIIAF 7t 128 AXA N• 67663211004 
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Lol 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997. 

El DESIGNATION DU BATIMENT 
. 

Nature du bâtiment Appartement Adresse: 6 impasse de Sébastopol 66000 
Nombre de Pièces I PERPIGNAN 
Etage: 2ème Bâtiment: I 

Numéro de lot: 1 Escalier: I 

Référence Cadastrale BE -485-911 Porte: A droite en sortant de l'escalier 
Propriété de: BANQUE POPULAIRE DU SUD/  

 
6, lmpasae de Sébastopol 

. 66000 PERPIGNAN 
Mission effectuée le : 02/06/2017 
Date de l'ordre de mission : 02/06/2017 

N° Dossier: 71465 2017 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la lol 96-1107 du 18/12196 

esté11ale à: 

Total : 30,75 m2

(Trente mètres carrés soixante-quinze) 

---••• DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
-

Pièce ou Local Etage 
Séjour/Cuisine 2ème 

WC 2ème 

Chambre avec sall d'eau 2ème 

Total 

Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 

16,500 m• 0,000 m' 

1,500 m2 0,000 m1 

12,750 m' 0,000 m' 

30,750 m1 0,000 m' 

La présente mission· rend compte de l'état des superficies des lots désignés à là date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
coproprlété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certif[cat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CONTROL HABITAT 66 qu'à titre indlè:atlf. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
Ce document reste la propriété du cabinet C0NTROL HABIT AT 66 jusqu'à son paiement intégral.
Ce constat n'a pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance.

à PERPIGNAN, le 08/06/2017 
Le Technicien : 

Laurent OLIVARES Nom du respon11able : 
DYKIER Xavier 

I 

r 



Croquis 
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Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n' 97-532 du 23 mal 1997. 
El DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment: Appartement Adresse: 6 Impasse Sébastopol 66000 PERPIGNAN 
Nombre de Pièces I Bâtiment: I 

Etage: 3ème Escalier: I 

Numéro de lot I Porte: I 

Référence Cadastrale : BE -485 Propriété de: BANQUE POPULAIRE DU SUD/ SCI

6, impasse de Sébastopol 
66000 PERPIGNAN 

Mission effectuée le: 02/06/2017 
Date de l'ordre de mission : 02/06/2017 
N

° 

Dossier: 71467 2017 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la lol 96-1107 du 18/12196 

estéaale à: 

Total: 22,15 m2

(Vingt-deux mètres carrés quinze) 
-■:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL -

Pièce ou Local Etage Surface Lol Carrez Surface Hars Carrez 

Séjour/Cuisine 3ème 13,550 m' 12,000 m' 

Chambre 3ème 6,560 m2 3,600 m2 

Salle d'eau/WC 3ème 2,Q5Ûffi2 1,100 m2 

Terrasse 3ème Q,QQQmZ 30,600 m' 

Total 22,150 m2 47,300 m' 

, La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés è la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détall des surfaces ne vous est communiqué par CONTROL HABITAT 66 qu'à titre lndlcattf. 

Le prêsent rapport ne peut être reproduit que dans son Intégral/té, et avec l'accord écrit de son signataire.
Ce document reste la propriété du cabinet CONTROL HABITAT 66 jusqu'à son paiement intégral.
Ce constat n'a pas fait l'objet d'un contrat de sous-traitance.

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 07/06/2017 

Nom du responsabl!I : 
DYKIER Xavier 

e 8000 € 
guste Mariette 

PERPIGNAN 
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-
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