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IX -DEUXIEME VERANDA 

• Je note que cette véranda est constituée de trois portes coulissantes, d'une porte-fenêtre
coulissante, d'une baie vitrée coulissante à trois p01tes.

• Je constate que le pan de mur anière est constitué de briques de terre et que le pan de
mur latéral droit est constitué de parpaings recouverts par endroits de placage bois.

• Je note la présence d'une p01te située sur le pan de mur latéral droit en bois qui donne
accès à une salle de bains.
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X -SALLE DE BAINS 

• Je note que le sol est en carrelage.

• L'ensemble des pans de mm sont faïencés.

• Le plafond est constitué de lambris.

• Je note sur le pan de mur latéral gauche la présence d'une bouche d'aération et la
présence d'une fenêtre.

• Cette salle de bains est équipée d'un bidet, de toilettes, d'un chauffe-eau de marque
OCEAN, d'un radiateur électrique, d'un meuble vasque et d'un bac de douche.
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XI-MONTEE D'ESCALIER

• De retour dans la cuisine, je note que l'escalier en colimaçon avec rambarde donne accès
au premier étage.

• Je constate que l'ensemble des pans de mur sont constitués pour partie de plaques de
plâtre et par endroits sont enduits.
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XII-PALIER

• Le sol est en parquet.
• Je note la présence d'une fenêtre simple battant.

• Je constate sur le palier la présence d'un rail et de portes de placard coulissantes qui
desservent des toilettes.
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Toilettes 

• Je note que le pan de mur latéral droit est en plaques de plâtre peintes, le pan de mur de
face et le pan de mur latéral gauche sont enduits.

• J'observe sur le pan de mur de face la présence d'une bouche d'aération.

• Je relève également la présence d'une deuxième bouche d'aération située en partie
basse.

• Je constate que les plinthes sont en bois.

• Je note la présence de toilettes et d'un lave-mains suspendu.

• Je constate que la porte située sur le pan de mur latéral droit donne accès à une chambre.
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XIII-CHAMBRE

• Le sol est en parquet.

• Le pan de mur latéral cirait et le pan de mur arrière sont constitués de plaques de plâtre.
Une partie du pan de mur de face et le pan de mur latéral gauche sont enduits.

• Je constate que le plafond est constitué de plaques de faux-plafond avec poutres
apparentes.

• Je note la présence d'un placard mural en angle.

• J'observe sur le côté gauche la présence d'une fenêtre constituée d'un cadre dormant et
d'un cadre ouvrant en double vitrage PVC.

• Je note sur le pan de mur de face une deuxième fenêtre constituée d'un cadre dormant
et d'un cadre ouvrant en PVC double vitrage.

• Je note sur le pan de mur anière la présence d'un convecteur électrique.
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XIV -MONTEE D'ESCALIER 

• De retour sur le palier, j'observe que l'escalier en colimaçon donne accès au deuxième
étage.

• Je note au niveau de la cage d'escalier que l'ensemble des pans de mur sont enduits.

• Je note au deuxième étage que l'escalier donne accès à une deuxième chambre.
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XV - DEUXIEME CHAMBRE 

• Le sol est en parquet.

• Les plinthes sont en bois.

• L'ensemble des pans de mur sont enduits.

• Je constate que le plafond est constitué de lames de lambris.

• J'observe la présence d'un ensemble de fenêtres dont deux fenêtres coulissantes et deux
châssis fixes vitrés.
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Telles sont les déclarations que j'ai reçues, les constatations que j'ai pu faire, de tout quoi, j'ai 
fait et dressé le présent procès-verbal de description, les jour, mois et an que dessus, 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT-

DONT PROCES VERBAL 

ANNEXES 

-Plan cadastral
-Relevé de propriété
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