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

DESIGIIIATIONÔOÉ!A.TIMENT. 
Nature du bâtiment 
Nombre de Pièces 
Etage: 
Numéro de lot : 
Référence Cadastrale 

Local commercial 

1 

RDC 

45 

NC 

Adresse: 

Bâtiment: 
Escalier: 
Porte 

Propriété de: 

Résidence !'Aérolite 

49 avenue du Maréchal Joffre 

66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 

I 

I 

I 

BPS - 

Résidence !'Aérolite 49 avenue du 

Maréchal Joffre 

66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 

Mission effectuée le: 11/07/2018

Date de l'ordre de mission: 11/07/2018

N" Dossier: 2154711.07.18 BPS -SCI 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à: 
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Salle restaurant 38,35 m' 

WC 4, 15 m2 
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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.

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 12/07/2018 

Nom du responsable : 
TRIADO / DE CORNU LIER 

2154711.07.18 BPS-SC/  1/1 

SARL COTRi Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN
www.cotri-expertise.com 
Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. TrÎado / Control habÎtat 66, 71 et 34 / AC/ P. San Miquel/

Audit immabmer consultant/ ENVJS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise / 
Avis d'expert/ France diagnostic 
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Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997. 

Nature du bâtiment 
Nombre de Pièces 
Etage: 
Numéro de lot 
Référence Cadastrale : 

Local commercial 

1 

RDC 
47 
BC -31 

Bâtiment: 
Escalier: 
Porte: 

Résidence l'Aérolite avenue 

Propriété de: 

Maréchal Joffre 
66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 
I 

I 

I 

BPS • SCI x
Résidence !'Aérolite 49 avenue du 
Maréchal Joffre 
66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 

Mission effectuée le: 10/07/2018 
Date de l'ordre de mission: 09/07/2018 

rcc=.,.,--=c+c___,.,._C"T==,.,;,,==�..,_=�===�="

N' Dossier: 2149710.07.18 BPS -SCI x

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

esté 
 
ale à: 

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. 

Le Technicien 
Laurent OLIVARES 

à PERPIGNAN, le 11/07/2018 

Nom du responsable : 

21497 10.07.18 BPS- SC/  111 

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 
www.cotri-expertise.com 
Regroupement des cabinets : G. de Corn·ulier et P. Triado / Contrai 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 




