
SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

a : 04.78.93.12.22 

[I : 04.78.94.19.85 

[SJ : julien.roguet@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Adresse du bien saisi: 12, rue du Commandant FAURAX 69006 LYON 

Type de bien : un appartement au i
m

• étage avec ascenseur avec une cave et un garage fermé

[Pv descriptif] 

[09 JANVIER 2019) 

[246196] 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE NEUF JANVIER. 

1 A la demande de 

Monsieur le comptable du pole recouvrement spécialisé du Rhône, 6 rue Charles BIENNER 69002 LYON. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de Justice Associés, 45, rue 

Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

1 Agissant en vertu des : 

Avis de mise en recouvrement n
°

140400051 et n
°

140400063 rendus exécutoires le 24.04.2014, je me rends ce jour 12 rue du 

Commandant FAURAX 69006 LYON où je rencontre le locataire avec lequel rendez-vous avait été pris. Les diagnostics ont été 

établis concomitamment par la société DIRECT-EXPERTISE. 

Adresse du bien 

12, rue du Commandant FAURAX 69006 LYON. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

L'appartement, la cave, et le garage sont loués selon le contrat de bail ci-joint. 

Syndic de copropriété 

REGIE DES LOGES 10, montée BONNAFOUS 69004 LYON 

Environnement du bien saisi 
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Entrée 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. Le placard mural est en bon état. 

Une porte vitrée donne accès un balcon d'angle. 

• 

---
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Séjour-coin cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. Le placard mural est en bon état. 

La cuisine est meublée selon le contrat de bail. 
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Couloir 

Le sol est couvert d'un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état tout comme le placard mural muni de miroirs. 
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Toilettes 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. Les papiers peints muraux sont en bon état. La cuvette est en bon état. 

Couloir vers la chambre 

Le sol est couvert d'un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état tout comme le placard mural muni de miroirs. 
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Chambre 1 

Le sol est couvert d'un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état. Une porte vitrée donne accès au balcon. Cette 

chambre comporte sa propre salle de bain avec sauna. 

Salle de bain chambre 1 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. Le carrelage mural est en bon état. Cette pièce comporte deux éviers, une baignoire, 

une douche, et un sauna. 
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Chambre 2 

Le sol est couvert d'une moquette en bon état. Les papiers peints muraux sont en bon état. 

Cette chambre comporte un dressing et une salle de bain avec toilettes. 
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Salle de bain chambre 2 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence murale est en bon état. Cette salle de bain comporte un lavabo, une 

baignoire, et des toilettes. 

Cave n
°

l6 

2019 
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Garage double 

Mes constatations étant terminées je me suis retiré en refermant et en laissant l'occupant dans les lieux. 

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

Emoi. Art R444-3 C Cam. . . . . . . . . . . . .  220.94 

Emolument complémentaire .. 

Transp. Art A.444-48 .. 

Toto/H. T .. 

Tata/TVA ... 

T.F. Art 302 bis Y CG/ .. 

Total Euro TTC. .. 

. .............. mémoire 

. ............... 7.67 

. .................. 228.61 

. . . · · · · · · · ·  45.72 

. .............. 14.89 
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