
1 PERPIGNAN 

Tél. 04 68 50 89 49 

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr 

ATliESTATION DE SURFACES 

B DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Hangar Adresse: 
Nombre de Pièces : -

Etage: RDC Bâtiment: 

Numèro de lot : - Escalier: 

Rèfèrence Cadastrale : B - 2351 Porte: 

Propriété de: 

route de Villeneuve 66370 PÉZILLA-LA- 
RIVIÈRE 

-

-

-

x

Mission effectuée le : 15/05/2019 
Date de l'ordre de mission : 10/05/2019 

N° Dossier: 29003 15.05.19 BANQUE POPULAIRE DU 
SUD -SARLx

Commenataires 

Commentaires : N'ayant pu acceder au hangar faute d'un accès non securisé (présence de chiens dans le 
hangar) la surface a été prise depuis l'extérieur.De ce fait une minoration de 5% à été effectuée sur la 
surface prise en compte. 

■:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface prise en compte Surface non prise en compte 

Hangar ROC o,oo m2 299,25 m2 

Total 0,00 m2 299,25 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 COTRI EXPERTISE qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

à PERPIGNAN, le 16/05/2019 

Nom du responsable 
x 

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 
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SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 
www.cotri-expertise.com 
Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Control habitat 66, 11 et 34 / AC/ P. San Miquel/ 

Audit immobilier consultant/ ENVIS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise/ 

Avis d'expert/ France diagnostic 


