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FERMETURE 17H le vendredi 

IBAN:FR761910 6000 1043 6081 3290 385 
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SIRET DRAGUIGNAN 343197 927 (87 0 91) 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF DES LIEUX SAISIS 
Article R.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT JUILLET 

Nous, Société civile Professionnelle Edouard BERGE - William RAMOINO, Huissiers de Justice 
Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 rue Carnot, résidences Giordanengo, 
bâtiment A à 83001 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné 

A LA DEMANDE 
La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, au capital de 
468.186.439,00 Euros, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 
09, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 
542 097 902, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège. 

Ayant pour avocat constitué la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats inscrite au barreau de 
DRAGUIGNAN, prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET, demeurant 45 
Boulevard du Général Leclerc 83300 DRAGUIGNAN 
Laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet où pourront être notifiés les actes 
d'opposition au commandement précédemment signifié, les offres réelles et toutes significations 
relatives à la saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE : 
- de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Jean-Jacques HERMANT, Notaire associé à NICE

Dossier : 99102 
f-R-E-FE_ R_E_NC_E_A_

RA
-PP-E-LE- R-, -----, (Alpes-Maritimes), le 24 octobre 2011, contenant vente par les époux

°

-

Afl!!!i: BNPPARIBASPER/PAOLINI 

Seoice: 11 
Respo,sable: PL 
17508-2207 

>----------------< 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

¼ 
CqQt. Décret n° 2016-230 du 26/02/16: 

Emoi. Art R444-3 C Corn ......... 220.94 

Emolument complémentaire ... mémoire 
Transp. ArtA.444.48.... . ........... 7.67 
Honoraire fixe.... . ....... 480.00 

Total H.L. . ...... .708.61 
Total TVA... . . ........ 141.72 
T.F. Art 302 bis Y CGL ............ 13.04 
Total Eurs TTC.... .. ...... 863.37 

x à Madame xx d'une parcelle de terre cadastrée Section AW n 990 sur la commune de 
SAINT-RAPHAEL (Var) et notamment les lots de copropriété n°125 et 149 et contenant prêt 
consenti par la BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE au profil de cette même dernière d'un 
montant en principal de 204.000,00 euros aux conditions indiquées audit acte, contenant 
également affectation hypothécaire (Privilège de Prêteurs de deniers publié au SPF de 
DRAGUIGNAN 1 le 23 décembre 2011, sous la référence d'enliassement: 2011V7099 et d'un 
bordereau de renouvellement publié le 17 Mai 2013 sous la référence d'enliassement : 2013V2332. 

- des dispositions des articles R.322-1 à R.322-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Me suis transporté ce jour dans la commune de SAINT RAPHAEL, Résidence ACQUARINE, Route 
de la Corniche, arrondissement de DRAGUIGNAN, département du VAR, accompagné d'un 
serrurier et assisté de deux témoins et du cabinet EXPERT'IMO, 

à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et appartiennent 
à: 

Madame xxx 

dont la requérante se propose de poursuivre l'expropriation en la forme légale à défaut par la 
susnommée de satisfaire au commandement qui lui a été signifié en date du 08 Juillet 2016 par 
acte de notre ministère. 

Le délai judiciaire accordé étant à ce jour expiré, le commandement demeuré infructueux. 

Nous étant rendu dans ladite commune, nous accédons au bien à décrire en empruntant après 
le Port de Santa Lucia, la route de la Corniche. La résidence est sur la gauche. 

Les coordonnées GPS de situation du bien sont les suivantes 

-Longitude: 6° 47' 07.1"E
-Latitude: 43° 24' 42.B"N



Sur la parcelle cadastrée Section AW n
°

990 pour une contenance de 53 ares 18 centiares se 
trouve édifié un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE ACQUARINE ayant fait l'objet d'un 
état descriptif de division et règlement de copropriété et notamment les lots suivants 

-lot n
°

125: consistant en la propriété exclusive et particulière d'un appartement de deux pièces
principales portant la référence B 34 au plan d'une superficie loi carrez de 40,19m' comprenant un
hall avec placard, un séjour, une cuisine avec coin repas, deux chambres, une salle d'eau avec WC,
un WC indépendant, deux terrasses et les 1056/100.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales.

-lot n
°
149: consistant en la propriété exclusive et particulière d'un garage simple portant la

référence 1 BG02 au plan et les 90/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes
générales.

L'appartement, situé au 3,m, étage à droite en sortant de l'ascenseur, au fond du couloir à droite, 
portant le numéro de porte palière n"34, se compose comme suit: 

ENTREE 2.460m' 2.460m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 

CHAMBRE N
°
1 10.880m' 

sol : carrelage 10.880m' 
murs : oeinture 

SEJOUR 17.310m' 
AVEC CUISINE sol : carrelage 17.310m' 

murs : peinture 
Cette pièce est percée d'une baie vitrée donnant accès 
à une terrasse. 

CHAMBRE N
°

2 4.900m' 4.900m' 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est également percée d'une baie vitrée 
donnant accès à une terrasse. 

SALLE D'EAU 4.030m' 4.030m' 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d'une douche, d'une vasque, 
d'un WC et d'un bidet. 

WC 0.740m' 0.740m' 
sol : carrelage 
murs : peinture 

TOTAL 40.320m' 

EQUIPEMENT 

Les revêtements sont en bon état. 
La résidence est équipée d'une piscine. 
L'appartement est orienté à l'Est avec une vue dégagée. 

OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par la requise à titre de résidence secondaire. 



SYNDIC · AMIANTE 

Cet ensemble immobilier est géré par l'agence FONCIA GRAND BLEU dont le siége social est 234 
rue de Triberg 83600 FREJUS à qui nous avons demandé les renseignements d'usage qui 
resteront annexés au présent procès-verbal. 
Les charges de copropriété impayées sur les exercices antérieurs s'élèvent à 246,72 euros. 
Les appels de fond relatifs au budget prévisionnel s'élèvent à 985,65 euros. 

URBANISME 

Les renseignements demandés au service urbanisme de la mairie de SAINT-RAPHAEL resteront 
annexés au présent procés-verbal. 
Un permis de construire portant la référence 91 FC 464 a été accordé le 14 Janvier 1992. 
Un permis modificatif portant la référence 083 118 93 FC 0018 a été accordé le 29 Juin 1993 pour 
l'édification d'une résidence comportant 85 logements. 
La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 1er Juillet 1995 et un certificat de 
conformité a été refusé le 03 Novembre 1995. 

ENVIRONNEMENT 

La résidence est proche du port de Santa Lucia, des plages et des commerces. Le centre-ville est à 
environ 2km. 

Sept clichés photographiques resteront annexés au présent procés-verbal. 

Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce 
que de droit à notre requérant. 

DONTACTE. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Edouard BERGE 
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