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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE HUIT SEPTEMBRE. 

- UN STUDIO (Lot 3742) au 1er étage, d'environ 31m2 avec terrasse. 
- UN PARKJNG (Lot 3759) non couvert, au rez-de-chaussée. 

Sis à 06590 THEOULE SUR MER, 6 Avenue du Trayas, dans un 
ensemble immobilier dénommé « Les Mas de la Mer », formant le lot 1326 
du lotissement Miramar d'Estérel L'Esquillon. 
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Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DU : 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société 
Anonyme au capital de 124.821.703 Euros, immatriculée au RCS de Paris, 
sous le numéro 379 502 644, et dont le siège social est à PARIS (75384), 
26/28 Rue de Madrid, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat Maître Michel DRA1LLARD, membre de la SELARL 
CABINET DRAILLARD, société d'Avocats au barreau de GRASSE, dont 
le siège est à CANNES (06400), 68 Avenue de Grasse, « Le Bocage », elle-
même membre de la AARPI UNIPACA au cabinet duquel Maître 
DRAILLARD pourront être signifiés les actes d'opposition au 
commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie, 

Nous, Guillaume DELTEL, Huissier de Justice Associé, au sein de la 
Société Civile Professionnelle E.NICOLAS et G.DELTEL, Titulaire 
d'un Office d'Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance 
de GRASSE, à la Résidence de CANNES, « Elysée Carnot», 64, 
Boulevard Carnot, soussigné, 

Procédant conformément à la Loi, en exécution du Décret du 27 juillet 2006 
relatif aux procédures de saisies immobilières, à l'effet de recueillir les 
renseignements nécessaires à la continuation de la procédure engagée, et ce, 
suite au commandement à fîn de saisie immobilière précédemment signifié, 

Nous sommes transporte ce jour, à 06590 THEOULE SUR MER, 6 Avenue 
du Trayas, dans un ensemble immobilier dénommé « Les Mas de la Mer » et 
ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et 
droits immobiliers propriété de Monsieur Hervé SANCHEZ, et consistant 
en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN STUDIO (Lot 3742) au 1er étage, d'environ 31m2 avec terrasse. 

Et les 49/10.OOOèmes indivis de la propnété du sol et des parties communes 
générales. 

- UN PARKING (Lot 3759) non couvert, au rez-de-chaussée. 

Et les 4/10.OOOèmes indivis de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Sis à 06590 THEOULE SUR MER, 6 Avenue du Trayas, dans un ensemble 
immobilier dénommé «Les Mas de la Mer », formant le lot 1326 du 
lotissement Miramar d'Estérel L'Esquillon. 

Cadastré section A, numéros : 
- 1828pour8ha63a60ca. 
- 963 pour 29a 44ca, 
- 964 pour 26a 96ca, 
-1844 pour 7ha 10a. 

Ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété 
publié le 30 octobre 1981, Volume 5997, Numéro 1 ; de modificatifs publiés 
les 19 décembre 1983, Volume 6956, Numéro 2 ; 10 juillet 1997, Volume 
1997P, Numéro 4853 ; 29 mai 2000, Volume 2000P, Numéro 4861 ; 14 mai 
2003, Volume 2003P, Numéro 4268 ; 10 septembre 2003, Volume 2003P, 
Numéro 8205. 

Ces biens et droits appartiennent à Monsieur Hervé SANCHEZ pour les 
avoir acquis suivant acte publié le 10 novembre 2011, Volume 2011P, 
Numéro 9195. 



A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, en présence de deux 
témoins majeurs, nous procédons à l'ouverture forcée, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06590 THEOULE SUR MER, 6 Avenue du Trayas, dans un ensemble 
immobilier dénommé «Les Mas de la Mer», formant le lot 1326 du 
lotissement Miramar d'Estérel L'Esquillon. 
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2/ DESCRIPTION 

- L'APPARTEMENT : (Lot 3742) 

L'appartement est situé au lei étage du bâtiment « T », numeroté 102 sur la 
porte. 
II s'agit d'un studio d'environ 31m2, transformé en deux pièces avec 
mezzanine et terrasse. 

- Pièce principale avec coin cuisine, (d'une superficie d'environ 19.7 m2) 
Le coin cuisine est équipé d'éléments hauts et bas. 





- Une loggia, (d'une superficie d'environ 7.8 m2) 
Une vue mer. 

Au-dessus du coin cuisine ; 
- Une mezzanine 



- Une petite chambre (d'une superficie d'environ 7.3m2) 
Fermée par une porte coulissante. 
Une fenêtre double vantaux, double vitrage, volet bois. 
Un convecteur électrique. 

Enface de la porte d'entrée ; 
- Une salle d'eau (d'une superficie d'environ 3.5 mz) 
Une douche maçonnée 
Un radiateur sèche serviettes. 
Une vasque sur meuble. 
UnWC. 
La pièce est fermée par une porte coulissante. 



- UN PARKING : (Lot 3759) non couvert, au rez-de-chaussée. 

Mais, il conviendra de se reporter très expressément à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ulterieurement par un technicien expert immobilier, en 
conformité de la Loi du 18 décembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 

GENERALITES SUR CET APPARTEMENT 

Les sols sont recouverts par du parquet flottant stratifié avec carrelage et 
faïence murale dans la salle de bains. 

Chauffage par convecteur électrique. 

La terrasse est fermée en loggia par des baies vitrées coulissantes en 
aluminium. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 
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3/ OCCUPATION DE CET APPARTEMENT 

Cet appartement est actuellement inoccupé. 
A l'issu de nos constatations les lieux ont été refermés. 

4/ SYNDIC 

CABINET FONCIA AD IMMOBILIER 
282 AVENUE DE CANNES 
06210 MANDELIEU 
Tél : 04.93.49.49.35 

Attendu ces éléments n'ayant plus rien à constater nous nous retirons et 
joignons au présent Procès-Verbal de Constat les photographies effectuées. 
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