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Eric ESTIENNE 

Huissier de Justice Associé 
12 lotissement la Farigoulette 

83570 CARCES 
Tél.: 04.94.04.62.72 
Fax: 04.94.04.78.98 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL SEIZE ET LE: SEPT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 
B.N.P. PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 453 225 976 € dont le siège social 
est 1 Boulevard Hausmann 75009 PARIS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 poursuites 
et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège, 

Constituant LA SELAS Cabinet DREVET, sociétés d'Avocats inscrite au Barreau de DRAGUIGNAN, prise en 
la personne de Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET, demeurant 45 Boulevard Général Leclerc 83300 
DRAGUIGNAN et faisant élection de domicile à cette adresse où pourront être notifiés les actes d'opposition 
à commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit 

EN VERTU: 
De la grosse du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 28 octobre 2015 
signifié suivant exploit de la SELARL Éric ESTIENNE, huissier de justice à Carcès en date du 20 novembre 
2015 et certificat de non appel en date du 23 décembre 2015 

NOUS, 

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Eric ESTIENNE Huissier de Justice Associé titulaire d'un 
office d'Huissier de Justice à la Résidence de CARCES (VAR) y demeurant, 12 lotissement la Farigoulette, 
soussigné. 

NOUS SOMMES RENDUS CE JOUR A : 

83143 LE VAL Chemin des Vergers, 6 clos de !'Olivier sur la parcelle y cadastrée section B n° 1476 pour 10 a 
et 32 ca. 

ET AVONS DRESSE LES CONSTATATIONS SUIVANTES: 

Accès: 
La parcelle est située à environ 1 km du centre du village LE VAL, en direction de la Commune de BRAS. 
Il s'agit d'un quartier résidentiel, composé principalement de maisons individuelles, excentré du centre du 
village 

Nature: 

La parcelle, entièrement clôturée, est en nature de jardin sur lequel est édifiée une maison à usage 
d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée. 

Occupation 

La maison constitue le logement de Monsieur et Madame x et de leurs deux enfants majeurs. 
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Surface: 

La maison comprend : 
Un hall d'entrée : 
Une pièce principale 
Une cuisine : 
Un couloir: 
Quatre chambres: 

Une salle d'eau : 
Un coin toilettes 

Total: 

Prestations 

Construction : parpaing. 
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Habitation alimentée par eau de ville. 
Assainissement collectif 
Chauffage : poêle à bois 
Menuiserie : aluminium PVC 
Carrelage : moyen de gamme 

En mairie: 

92.04 m2 

Permis n° 08314310B0006 du 01.04.2010, absence de déclaration d'achèvement des travaux. 
Permis modificatif n° 08314310B0006 01 du 29.09.2010 relatif à la pose en toiture de panneau 
photovoltaïque, déclaration d'achèvement des travaux en date du 14.01.2011 pour ce modificatif. 

Parcelle située en zone UC constructible à partir de 1000 m2 

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

droit. 
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