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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE HUIT FEVRIER. 

- UN APPARTEMENT (Lot 584) au neuvième étage 
- UN BOX 
- UNE CAVE 

06270 VILLENEUVE LOUBET, Marina Baie des Anges, Quartier de la 
Mer, dans un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE DUCAL » 

.../... 
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Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DE : 

CFM INDOSUEZ WEALTH (anciennement Crédit Foncier de 
Monaco), Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 Euros, 
inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, sous le numéro 56 S 
00341, et dont le siège social est à MC 98012 MONACO CEDEX, 11 
Boulevard Albert 1er, BP 499, prise en la personne de son représentant légal 
en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d'avocat est faite en la 
personne de Maître Michel DRAILLARD, 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 fin de saisie immobilière précédemment signifîé, 

Nous sommes transporté ce jour, à 06270 VILLENEUVE LOUBET, 
Quartier de la Mer, dans un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE 
DUCAL » et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des 
biens et droits immobiliers propnété de la Monsieur CHUMAKOV Vadim 
Léontiyevitch et Madame GOLDENSCHTEIN Yana Vladimirovna, et 
consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN APPARTEMENT (Lot 584) au neuvième étage, du bloc II du 
Bâtiment A, référencé W 91 et comprenant : 
- un hall d'entrée, dégagements, quatre pièces principales avec balcon, 
cuisine, lingerie, salle de bains avec water-closet, salle d'eau et un water-
closet. 

Et les 4085/1.000.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

- UN BOX (Lot 6.201) au niveau + 4,20 du bâtiment C, figuré sous le 
numéro B 201 au plan de ce niveau. 

Et les 170/1.000.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

- UNE CAVE (Lot 199) au rez-de-plage du bloc I bâtiment A, figuré sous 
le numéro 199 au plan de ce niveau. 

Et les 18/1.000.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Sis à 06270 VILLENEUVE LOUBET, Quartier de la Mer, dans un 
ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE DUCAL » 

Cadastré section AT, numéros : 
- 3 pour 2.396 m2. 
- 4 pour 952 m2. 
- 5 pour 867 m2. 
- 9 pour 33.455 m2. 
- 100 pour 2.379 m2 

- 101 pour 735 m2. 



Ayant fait l'objet d'un cahier des charges, règlement de copropriété et état 
descriptif de division publié le 21.03.74, VI.949, n°8 ; de modificatifs 
publiés les 2.12.74, VI. 1162, n°14; 19.12.74, VI. 1177,n°l et 2 ; 18.08.75, 
VI. 1350, n° 4 ; 16.04.76, VI. 1550, n°10 ; 7.02.77, VI.1810, n°8 ; 17.01.78, 
VI. 2055, n°ll ; 19.10.79, VI.2559, n°5 ; 2.04.80, VI.2723, n°8 ; 20.10.81, 
VI. 3245, n°9 ; 5.06.90, VI .90 P, n° 2679 ; 23.12.93, VI. 93P, n°4127 : 
29.12.93, VI. 93 P, n° 4178 ; 23.07.2004, VI. 2004 P, n° 3481 ; 16.08.2005, 
VI. 2005 P, n° 3768 ; 

Le lot 1 a fait P objet de modificatifs à état descriptif de division publiés les 
19.12.74, VI. 1177, n° 1 et 1.10.81, VI. 3230, n°6. 

Le lot 2 a fait l'objet d'un modificatif à état descriptif de division publié le 
19.12.74, VI. 1177,n°2. 

Le lot 11 a fait l'objet de modificatifs à état descriptif de division publiés les 
19.10.79, VI.2559, n°5 ; 22.11.85, VI. 4291, n°6 ; 5.06.90, VI. 90 P, 
n°2679. 

Ces biens et droits appartiennent à Monsieur CHUMAKOV Vadim 
Léontiyevitch et à son épouse Madame GOLDENSCHTEIN Yana 
Vladimirovna pour les avoir acquis suivant acte publié le 22 mai 2007, 
Volume 2007 P, numéro 2111. 



A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, et en l'absence 
d'occupant, j 'ai procédé à l'ouverture forcée de la porte de l'appartement en 
présence de deux témoins majeurs. 

J'ai procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06270 VILLENEUVE LOUBET, Quartier de la Mer, dans un 
ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE DUCAL ». 



2/ DESCRIPTION 

- L'APPARTEMENT : (Lot 584) 

L'appartement est situé au 9eme étage du bloc II du Bâtiment A, référencé W 
91. 

L'accès à l'appartement est fermé par une porte métallique sur la coursive. 



L'entree de l'appartement est fermée par une porte blindée. 

Entrée directement sur le séjour ; 
- Un séjour avec cuisine ouverte (d'une superficie d'environ 60 m2) 
Sol : carreaux de travertin. 
Murs : peinture. 
Plafond : plafond tendu et corniches. 

Dégâts des eaux en plafond. 

Baies vitrées, en aluminium anodisées, donnant sur terrasses. 
Volets roulants électriques. 

Chauffage individuel par climatisation réversible. 







Dans le séjour ; 
- Une cuisine 
La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas, avec comptoir. 
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Devant le séjour ; 
- Une grande terrasse 
Vue panoramique mer. 
Jacuzzi. 
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- Un couloir donnant accès à la partie nuit 
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A droite ; 
- Une première chambre - Bureau (d'une superficie d'environ 9.5 m2) 
Sol : moquette. 
Murs : peinture. 
Placard intégré avec portes coulissantes. 
Fenêtres coulissantes. 
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A gauche dans le couloir ; 
- Une salle d'eau (d'une superficie d'environ 5 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 

Cabine de douche. 
WC. 
Vasque sur meuble. 
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Aufond du couloir, face ; 
- Un placard. 
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Aufond du couloir, à gauche ; 
- Une deuxième chambre (d'une superficie d'environ 16 m2) 
Sol : parquet. 
Murs : peinture. 

Placard intégré avec portes coulissantes. 
Baie vitrée coulissante aluminium anodisé. 



- Une troisieme chambre (d'une superficie d'environ 23 m2) 
Sol : parquet. 
Murs : peinture. 

Baie vitrée coulissante aluminium anodisé donnant sur terrasse exposée 
Ouest. 
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Attenant à la troisieme chambre ; 
- Une salle de bains (d'une superficie d'environ 8.4 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 
Baignoire d'angle. 
Vasque sur meuble. 
WC. 
Bidet. 
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Aufond du couloir, enface ; 
- Un WC indépendant, (d'une superficie d'environ 3 m2) 

- UN BOX (Lot 6.201) au niveau + 4,20 du bâtiment C, figuré sous le 
numéro B 201 au plan de ce niveau. 

- UNE CAVE (Lot 199) au rez-de-plage du bloc I bâtiment A, figuré sous 
le numéro 199 au plan de ce niveau. 

Mais, il conviendra de se reporter très expressément à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ultérieurement 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 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 
Le chauffage est assuré par une climatisation réversible. 
Les volets roulants sont motorisés. 

3/ OCCUPATIQN DE CET APPARTEMENT 

Cet appartement constitue la résidence secondaire de Monsieur 
CHUMAKOV Vadim Léontiyevitch et à son épouse Madame 
GOLDENSCHTEIN Yana Vladimirovna. 

Les gardiens de la résidence m'indiquent ne pas les avoir rencontrés depuis 
plusieurs mois. 

4/ SYNDIC 

Cabinet SYNDIC AZUR 
3, avenue du Docteur Fabre 
06160 Juan Les Pins 
04 92 38 10 50 
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Attendu ces éléments n'ayant plus rien à constater nous nous retirons et 
joignons au présent Procès-Verbal de Constat les photographies effectuees. 
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