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COUT DEL' ACTE 

Nature Montant 

1 °) Article 6 & 7 226.60 
2°) Article 18 7.67 

---------
Total Hors taxes 234.27 
T.V.A20% 46.85 
Taxe 11.16 

---------

Total ·n·c cn Euros 292.28 
Avec 4 °) Lettre 2.30 

---------

Total TTC cn Euros 294.58 

1 ° Droits Fixes 
2° Indemnité de transport 
3° Droits d'engagement de poursuites 
4° Frais d'affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

LE SEPT OCTOBRE 
DEUX MILLE QUINZE 

A LA DEMANDE DE: 

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social se trouve 19 rue des Capucines, 
boîte postale 65, à PARIS (75050) CEDEX , SA à Directoire et Conseil, au capital de 133 
1400718,80 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 
029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. 

Ayant constitué Maître Jean CAMBRIEL, avocat membre de la SCP CAMBRIEL 
GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOU ANIA, 
avocats associés au barreau près le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, domiciliés 
10 rue Annand Cambon à MONTAUBAN 82000, au Cabinet duquel domicile est élu pour la 
présente procédure et ses suites, 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt au rapport de Me RUQUET, Notaire à 
CASTELSARRASIN en date du 22.12.2010 

Je, Maître A. PEYRAUD, Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL RICARD - 
PEYRAUD - SEMERIA, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de 

MONTAUBAN.(82002), 13 rue Porte du Moustier BP.200, soussignée, 

Confonnément aux articles R322-l à R322-3 et L322-2 du Code des procédures civiles 
d'exécution, certifie m'être transpmté ce jour à l'adresse suivante: 
488 chemin de Royer à MONTAUBAN 82000 

à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y 
sont situés et appartenant à Monsieur xxx
et 
Madame xxx

Il s'agit d'une maison individuelle des années 70, ayant besoin d'un rafraichissement , édifiée 
sur un terrain d'environ 1000 m2 entièrement clôturé actuellement occupé par Mme xxx 
suivant bail en date de décembre 2014 (sans plus de précision) moyennant un loyer mensuel 
de 700 euros. 

*La maison comprend un rez de chaussée à usage de garage ; une pm1ie de la surface a été 
aménagée en chambre.

-Garage :
Le sol est fait d'une chappe béton.
Présence de deux fenêtres, une pm1e et un portail donnant accès au jardin.
Présence d'un cumulus et d'un système de pompe à chaleur alimentant le chauffage de la 
maison.

Présence d'une partie rénovée à usage de chambre, le sol est recouvert de parquet flottant, les 
murs et le plafond sont peint mais la peinture est vétuste. 
La partie chambre est ajourée par une fenêtre en pvc. 
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Dans la pièce, présence d'un radiateur sèche serviette et d'une cabine de douche. 
Le tout ancien. 

Un sas donne accès à un escalier en travertin pennettant l'accès au 1 cr étage dans l'entrée. 

* 1 ., étage :

Entrée: 
Sol : li.no ancien 
Murs à peindre 
Plafond : peinture vétuste 

Elle dessert : 

-Un séjour double
Sol : travertin pour une partie et parquet pour l'autre partie
Murs et plafond : peinture, tapisserie, vétustes
La pièce est ajourée par une porte fenêtre en pvc à double vitrage et deux fenêtres en bois à
double vitrage.
Présence de deux radiateurs.

La porte fenêtre donne sur une véranda, les baies vitrées sont en alu. 

-Une cuisine
Sol : li.no ancien
Murs : tapisserie en bon état
Plafond : peinture
Présence en bois à double vitrage.
La cuisine est entièrement aménagée.
Présence d'un radiateur.

-Une salle d'eau :
Sol : carrelage
Murs : faïence jusqu'au plafond sur deux pans de mur et le reste à peindre
Plafond : à peindre
Présence d'une douche à l'italienne et un petit meuble vasque
La pièce est ajourée par une fenêtre en pvc.

-Une chambre :
Sol : parquet
Murs et plafond : peinture
La pièce est ajourée par une fenêtre en pvc, présence d'un radiateur.

-Un wc
Sol: lino
Murs et plafond : peinture
Présence d'une petite fenêtre en bois à simple vitrage.

D'une manière générale, les fenêtres sont équipées de volets bois. 
Les dessous de toit sont à repeindre. 

Les opérations étant terminées, je me suis retirée. Les photographies des lieux sont annexées au 
présent procès verbal. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent Procès Verbal de description pour servir et valoir 
ce que de droit. 
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