
ATTESTATION DE SUPERFICIE D'UN LOT DE COPROPRIETE

1-IDENTIFICATION DU BIEN

DEPARTEMENT

COMMUNE

ADRESSE

REFERENCE CADASTRALE

TYPE DE BÂTIMENT

TYPE DE LOCAL

NIVEAU

LOT

DATE DU CONTRÔLE

DOSSIER N'

PARIS

VILLE DE PARIS (16ème arrondissement)

59 boulevard Beauséjour

Section CO n' 23 pour une contenance de 03a 71ca

Immeuble en copropriété

Appartement

1er étage, porte face

n°7

27/04/2016

161264

EMBRASURE,

MARCHE ET HAUTEUR

< -1,80 m

SUPERFICIE

{Loi Carre.»)
2 • DESIGNATION TOTAL PLANCHER

Entrée

Salon

Salle à manger

Chambre 1

Bureau

couloir de distribution

Chambre 2

Chambre 3

Cuisine

Salle de bains

Salle d'eau

W.c.

14.05

22,66

14,19

2

7,00

7,36

18,77

13,74

8,31

7.48

4,00

,39

139,76TOTAL 137,24

7eme étage - Chambre n' 4 à usage d'habitation

7ème étage • Chambre n" 5 à usage de cuisine et
salle d'eau - w.c.

3-SURFACES ANNEXES

DESIGNATION OBSERVATIONS SUPERFICIE
Cave n" 1 - (localisation du lot 36 à vérifier)

)

Sous-sol 4,75
Cave n° 8 - (localisation du lot 43 à vérifier Sous-sol 9,40

Surfaces exprimées en m'

Ce^ric^ éiabli uniquemenl rfaprès les rense-gnemenls el indicadons transmis par le propriétaire et/ou donneur (fordre, sur la t^mposilion et la locatisstion du ou des lots
objets du présent certficat^ De ce fa.l nous rappelons au{x) propriélaire(s] et autres parties prenantes leurs responsablirtés en cas de litiges ultérieurs concernant le présent

être engagées. Certificat établi sans la communication et sans

le ïéda" copropriété rolaUf à la description et répartition du ou des lots, do servitudes, ainsi qu'aux éventuelles modifications apportées par
(Lo Carrez du 18^12/1996) - Détuel n* 97-532 du 23 mal 1997 portant définition de la superfibe pnvativa d'un lot de copropnélé ;

j!'"" «t la superfioe des planchers des locaux clos el couverts après déduction des surfaces occupées
infèJieurri ,ïm " P""®® ®' P'^nchers des parties des locaux d une hauteur
Art 4-2- Les lots ou fractions de lots d'une auperficiB inféneure a B m'ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superfibe mentionnée en 4-1.

DESIGNATION DE L'OPERATEUR

Nom et Prénom : PAILLARD Hervé

Nom de l'entreprise : Cabinet PAILLARD

Adresse : 64 boulevard de Charonne • 75020 PARIS
n-SIRET: 48396728700010

Dale; 02 mai 2016
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Tilulairo q'un contrat rfassuranee ALLIANg- RC n' 55296769 - SIégo social 87 rue de Richelieu, 75O02 PARIS
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