
�



�



�



C.D.C.B - Tél.  01.69.78.34.60 - Fax. 01.69.92.73.36

������������	
��
���������
�
���
�	
�����������





Applicable dans le cadre de la loi "Carrez" n° 96.1107 du 18 décembre 1996     

Propriétaire : Mr et Mme KPENE Sery Dossier : 201901-7461
Adresse du bien : 12, rue Paul Gauguin N° du lot : 573

Ville : Savigny-sur-Orge Étage : 7è
Code Postal : 91600 Type : 4 pièces

Local Situation Superficie Superficie
Privative non comptabilisée

Entrée 2,61
Cuisine face entrée 5,85

Salon/séjour droite entrée 26,14
Dégagement suite séjour 4,79
Chambre 1 gauche entrée 9,67
Chambre 2 gauche dégt 9,46
Toilettes droite dégt 1,05

Salle de bains face dégt 3,34

Annexes

SUPERFICIE PRIVATIVE  (m²) 62,91

                           (Soixante-deux mètres carrés et quatre-vingt-onze centièmes)

Superficie des annexes mesurées (m²)

Superficies non comptabilisées - hauteur inf. à 1.80 m (m²)

                                         Le cabinet Alizé, représenté par l'opérateur désigné ci-dessous, certifie, après avoir mesuré et calculé, conformément à la loi n° 96-1107               

                          18/12/96 et à son décret d'application n° 97-532 du 23/05/97, la superficie privative du lot référencé, sous réserve de vérification du certificat de propriété.               

 L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10/07/65, modifié par la loi n° 96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable "aux caves, garages" et

 "emplacements de stationnement" (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du 23/05/97, "la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une

 fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des 

 surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte

 des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre" (art.4-1). " Les lots ou fractions de lots d'une superficie   

 inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1" (art.4-2).

Fait à Morigny-Champigny, le 08/01/2019
Signature :

Opérateur :
F. BENZEKRI

C.D.C.B. - SARL au Capital de 12000 � - Siret 44918436500020 - Code APE 7120 B

Siège Social :  50, rue Notre Dame des Prés - 91150  Morigny Champigny

Opérateur certifié - Titulaire d'une assurance RCP auprès de la " MMA " - membre de la FIDI 
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