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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
RFD. : alexia.morel@creditimmobilierdefrance.com 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Adresse du bien saisi : 314-316 cours Emile ZOLA 69100 VILLEURBANNE 

Type de bien : studio 
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(dos. 220674 ) 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE ONZE SEPTEMBRE 

A la demande de : 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 26-28 rue de Madrid 75008 PARIS, 
ayant pour mandataire son Service Contentieux dont le siège  social est dont le siège social est 93-95 RUE 
VENDOME 69457 LYON CEDEX 06, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil 
d'administration domicilié au dit siège en cette qualité.  

Elisant domicile en mon Etude. 

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 : 

Un acte notarié exécutoire de Maître GAUTIER Notaire à NANTES du 27.10.2008. 

Je me suis rendu ce jour à l’adresse des biens saisis, accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des 
relevés techniques.  

Où nous avons été reçus par M. xxx directeur de la résidence auquel nous avons déclinés nos nom, qualité, 
objet de notre présence, qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m’a autorisé à prendre 
les photographies ci-dessous. 

ADRESSE DU BIEN SAISI 

314-316 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne.

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Franck CHASTAGNARET  Julien ROGUET  
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME  69006 LYON  

� Dossier suivi par : Actes détachés 
04.78.93.97.35 
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Environnement du bien saisi 
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Equipements à usage collectif, parties communes pour information 

Accueil, ascenseur, laverie (payant), jardin, petit-déjeuner (payant). 
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Syndic de copropriété 
 
ASGS, 125 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER. 
 

Composition et superficie des lieux 
 
Voir le rapport ci-annexé. 
 
 

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

 
Le bien saisi est loué selon contrat de bail commercial de biens immobiliers meublés du 22.06.2008 ci-joint. 
 
 
 

Description détaillée des biens saisis 
 
Ci-dessous la description du bien saisi. 
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Entrée et cuisine 

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

Le coin cuisine comporte des meubles bas et haut en bon état, un micro-ondes Proline en bon état, une 
hotte aspirante en bon état, un petit réfrigérateur en bon état, un évier inox en bon état, deux plaques de 
cuisson en bon état, une bouilloire en bon état, une poubelle plastique en bon état. 
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Chambre 

Sur la droite en entrant se trouve une chambre donnant sur le jardin à l’arrière du bâtiment. 

La moquette du sol et la peinture murale sont défraîchies. La chambre comporte un placard mural. 
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Douche et toilettes 

Le sol est couvert d’un carrelage présentant quelques éclats. La faïence murale est en bon état. 

Puis de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

 

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 


