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CABINET AGENDA CHARENTE
30 Avenue Gambetta
16000 ANGOULIME

Note de synthèse
Adresse de l'immeuble

4 Place des Tours
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CHARENTE
MONTIGNAC
16330!-:

Date d'édition du dossier
04/05/2018

!'i

Donneur d'ordre
ACALEX

Réf. cadastrale
C/499

N" lot
Sans objet

Les renxelgnements ci-dessous utills�s seuls ne .muraient 1tngager la responsabl/ité du Cabinet AGENDA, et en aucun cas ne peuvent se
substituer aux rapports de diagnostics arlglnaux. La note de syntMse ne dispense pas de la /etturE' attentive de ces rapports,

AMIANTE

Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
Limite de validité:
Aucune (obligntions
rég!ementaires à vérifier}

PLOMB

Présence de risque potentiel d 1exposition au plomb

Unité{s) de diagnostic de classe 1 et 2: le propriétaire doit veiller à l'entretien des
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

TERMITES

Limite de validité:
{En cas de présence de plomb)
Vente : 03/05/2019
location : 03/05/2024

Absence d'indices d'infestation de termites
Limite de validité :
03/11/2018

ÉLECTRICITÉ

Présence d 1 une ou plusieurs anomalies

Constatations diverses: des lnstallations1 parties d'installations ou spécificités non
couvertes par le présent diagnostic, des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

limite de validité :
Vente : 03/05/2021
location : 03/05/2024

Etiquette vierge

ii1hii4iiiM:iii4MMl.__

LimiteJ!g_y_;;illdité :
03/05/2028

8 m_'
68_'8
__
_____________________

Surface des annexes : o,oo m2 / Surface non prise en compte : o,oo m 2

· ·,-;·-_J-/i· ·j Mission non réalisée
Motif : Absence d'installation flxe ou d'installation de gaz

www.agendadiagnostics.fr
Chaque cabinet est jutldlquement et financièrement Indépendant.

SARL LECORDIER AU CAPITAL DE 25500 (SIRET 477 681548 000 20 � APE 7120 B

j.imite de validité :

À refaire à chaque transactlon
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CABINET AGENOA CHARENTE
30 Avenue Garnbetta
16000 ANGOULÊME

Note de synthèse
Adresse de l'immeuble

Date d'édition du dossier

Réf. cadastrale
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16331:1 l'vlONTIGNAC CHARENTE

Donneur d'ordre

N' lot
Sans objet

4 Place des Tours
,,

§

09/05/2018
ACALEX

C/ 499

(es renseignements cl-dessous utl/lsés seuls ne sauraient engager /a responsabiliM du Cablmn AGENDA, et en aucun cas ne peuvent se
substituer oux rapports de dlagnœtics originaux. la note de syntMse ne dispense pas de la lecture arumtrve de ces rapports.

AMIANTE

Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
Limite de validité :
Aucune (obligations
réglementaires à vérifier)

PLOMB

Absence de risque d exposition au plomb
1

Limite de validité :
{En cas de présence de plomb)
Vente : 08/05/2019
location : 08/05/2024

TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites

Présence de traces v!s!bles d'agents de dégradation biologique du bois autres que les
termites.

ESRIS

Pmite de vnlidlté :

08/11/2018

Présence de rlsque(s)

Plan de prévention des risques ; PPRn (Risques pris en compte : Inondation)� Sismicité: 3
(modérée). Secteur d'information sur les sols: Non,

l1•MiJ•j:@,jjf4:u\-lL

08/11/2018

3 4 s
_ _, _G_m_'_____________________

Surface des annexes : 15,13 m / Surface non prise en compte : 3,63 m2
2

Limite de validité :

www.agendadlagnostics.fr
Chaque cabinet est Juridiquement et financièrement indépendant.
SARL LECOROlER AU CAPITAL OE 25S00 €SIRET 477 681548 000 20 • APE 7120 B

.!Jmite de validité:
À refaire à chaque transaction
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CABINET AGENDA CHARENTE
30 Avenue Gambetta
16000 ANGOULÊME

Note de synthèse
Adresse de l'immeuble
4 Place des Tours
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Date d'édition du dossier
04/05/2018

Réf. cadastrale
C/499

ACALEX

Sans objet

Donneur d'ordre

.tr.!Q!

Les renseignements cl-dessous ut/1/sés seuls ne sauraient engager la responsabi/ite du Cabinet AGENDA, et en aucun cas ne peuvent se
substituer aux mpports de diagnostfcs originaux, ta note de synthese ne dispense pas de la lecture attentive de ces rapports.

AMIANTE

Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
Limite de validité :
Aucune (obligations
réglementaires à vérifier)

TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites
Limite de validité :
03/11/2018

OPE

--

----

.

Etlq uette vierge
�imite de validité :
03/05/2028

ij•m{;\ii:tJ,jjfü,j•-.L _, __m_'_____________________
1 9 o9
_

Surface des annexes : 0,00 m i / Surface non prise en compte : 0,00 m 2

www.agendadiagnostics.fr
Chaque cabinet est Juridiquement et financièrement indépendant
SARL LECORDIER AU CAPITAL DE 25500 € SIRET 477 681 548 000 20 - APE 7120 B

Limite d_e validité :

À refaire à chaque transaction
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CABINET AGENDA CHARENTE
30 Avenue Gambetta
16000 ANGOULEME

Note de synthèse
1

Adresse de l immeuble

4 Place des Tours

%ê/1il:Piltt�1J:1ept i]:2 s! /
1s33o'MôÎÎlrrGNAtêAaii�me

Date d'édition du dossier
04/05/2018

Réf. cadastrale
C/ 499

Donneur d'ordre
ACALEX

Sans objet

.t:LJ.Q1

Les renseignements cl·dessous utilisés seuls ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet AGENDA, et en aucun cos ne peuvent se
substituer aux roppons de diagnostics originaux, La note de synthèse ne dispense pas de la lecture attentive de ces rapports.

AMIANTE

Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante
Limite de val!dité :
Aucune (obhgations
réglementaires à vér'ifier)

PLOMB
-

Absence de risque d'exposition au plomb

--

limite de validité :
(En cas de présence de plomb)
Vente : 03/05/2019

Location : 03/05/2024

TERMITES

--

Absence d indices d'infestation de termites
1

---

Présence de traces visibles d'agents de dégradation biologique du bois autres que les
termites.

Jjlj;jfii•j:f3,ji6J,ji•-

4 7 9
_ _,_o_m_'_______________________

Surface des annexes : 0,00 m / Surface non prise en compte : 0,00 m 2
2

Limite de validlté:
03/11/2018

Mission non réalisée
Motif: Il n'a pas été possible de réalisé le diagnostic électrique compte tenu qu 1 i! n'existe
pas de compteur et d'installation propre au lot.
Mission non réalisée
Motif: Absence d'lnstallat'1on fixe ou d'installation de gaz

Mission non réalisée
Motif : Pas de système de chauffage

www.agendadlagnostics.fr
Chaque cabinet est juridiquement et financièrement Indépendant.
SARL LECORDIER AU CAPITAL DE 25500 €SIRET 477 681548 000 20- APE 7120 B

Limite de validité :
À refaire à chaque transaction

