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SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

� : 04.78.93.72.22 

� : 04.78.94.19.85

� : julien.roguet@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Adresse du bien saisi : 24 rue simone de beauvoir 69007 Lyon 

Type de bien : un studio dans une résidence avec services 

[Pv descriptif] 

[31 juillet 2019] 

[255132] 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE TRENTE-ET-UN JUILLET 

A la demande de : 

CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, 26 rue de Madrid 75008 Paris, agissant par ses représentants légaux audit lieu. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de Justice Associés, 45, rue 

Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

Agissant en vertu de : 

Un acte notarié de prêt de Maître Lasceve-Cathou, notaire à Rennes, du 10 mars 2008. 

Je me suis rendu ce jour à l’adresse du bien saisi assisté de M. x de la société Direct expertise chargée des diagnostics après 

avoir pris rendez-vous avec le locataire. 

J’ai rencontré le gardien de la résidence qui me conduit au studio n°506 au 5
ème

 étage.

Adresse du bien 

24 rue Simone de Beauvoir 69007 Lyon. 

Environnement du bien saisi 
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Syndicat de copropriété 

PURE Syndic, 94 quai Charles de Gaulle 69006 LYPN. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-joint. 

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

prévalent 

Le bien est loué selon le contrat de bail ci-joint. 

PIECE UNIQUE 

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

Cette pièce comporte un coin cuisine aménagé. 
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DOUCHE WC 

Le sol est couvert d’un carrelage en bon état. La faïence et la peinture murales sont en bon état. 

Le lavabo, le bac à douche, et la cuvette de toilette sont en bon état. 
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Mes opérations terminées je me suis retiré en laissant la locataire dans les lieux. 

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

Emol. 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 


