
EXPEDITION

PROOSYERBALDE DESCRIEMN

VAN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-SIX -PALLET.

A Is requete du :

Syndicat des coproprietaires de fimmeuble 38. rue EMile
Zola 8 CHOISY-LE-R01 (94), represente per son syndic le cabinet
Jean TURMEL, dont In siege social est a CHOISY-LE-R01 (84). 24.
avenue dale Republique, lui-meme represente par son gerant

Agissant en vertu

D un iugement rendu par le Tribunal d'instance Thay-sur-
Seine en date du 8 roars 2016 signifire at definitif,

Un commandemerd aux fins de saisie immobiliare ayant
ete delivre par auto de von ministere en date du 19 juin 2018.

Jo, Arnaud MAR77NEZ, Huissior de Justice Assecie
ores to Tribunal de Grande Instance do CREME., p resident 60,
rue Jean-James 8 CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val do Mame),
soussigne,

Me suis transpode on jour a. 15 heures, assiste Tun
serruder, de deux temoins et dun expert charge de proceder aux
divers diagnostics at metres necessaires a Is mise en verde des
Wens, 9 feffet de proceder a la description des droits at biens
immobiliers suivants

- Lot T 5 : etage, ° scalier A, un appartement,
- Lot rr 14 une cave.

Apres avoir frappe 8 la porte, personne no repondant
mes appels, al fait proceder 9 fouverture fomee de la pode en
presence de dean temoins.

Cello ouverture realisee, 'al precede Ole description de
l'appartement

se compose de :



En entrant, une salle de sejour dont le eel est carrele et
qui prend jour par deux tenetres dormant curia rue.

Attenante la salle de sejour, une chambre a voucher
dont le sol eat recouyert de linoleum, et qui prend jour par une
fenetre sun rue.

Attenante a la chambre a coucher, legerernent an
contrebas, une salle de bains dont le sol eel carrele, &Opine Tun
ballon deau chaude, Tune Guyette anglaise even Wet Tear, dun
lavabo at dune baignoire.

Attenante a la salle de sejour, legerement en contrebas.
une cuisine dont 10 801 eel recouvert de linoleum, equipee dun &ler
et qui prend jour par une tenetre dormant cur la cour arriere.

L'onsemble des lie= est a Iletat ancien, succinctement
meuble, male manifestement inoccupe.

Cured men operations, 11 a Me precede cue divers
diagnostics et metres necessaires a la mise en vente de
rappartement.

Des photogmphies set ete missc qui seront nuttiness
confoimes par moi et annesees amen undoes-verbal/ de constat.

TELLES SORT MES CONSTATATIONS.

ET DE TOUT CE DUE DESSUS, DRESSR LE
PRESENT PROCESNERBAL POUR SERVIR ET VALOI
DE ° Rom

Arnaud






