
VENTE ADJUDICATION DU 16.12.2021 
RG: 20/00155 
4 rue de Berne 75008 PARIS (******) 

D IRE DIAGNOSTICS 
(actualisation) 

Au Greffe et pardevant Nous, Greffier du Juge de }'Exécution près le TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE PARIS 

A COMPARU, Maître Denis LANCEREAU, Avocat inscrit au Barreau de Paris 
et celui de la société CREDIT LOGEMENT, poursuivant la vente sur saisie 
immobilière. 

LEQUEL A DIT : 

Que pour compléter le cahier des conditions de vente déposé pour parvenir à la 
vente citée en marge, et ce pour une parfaite information des candidats 
acquéreurs, il annexe 

- Rapport d'expertise d'état parasitaire dressé le 03.11.2021
Etat des risques naturels, miniers et technologiques au 03.11.2021

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation résultant des 
documents annexés sans recours possible contre le créancier poursuivant. 

Desquels comparution et dire, Maître Denis LANCEREAU, Avocat, a requis qu'il 
lui en soit donné acte et après lecture, il a signé avec Nous Greffier. 

LE GREFFIER Me Denis LANCEREAU 
Avocat 



�lliance Diagnostic 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Temps passé sur site : 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .................. Paris 
Adresse : ......................... 4 RUE DE BERNE (4 - 29) 
Commune : ...................... 75008 PARIS - SEME 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
...................................... Etage 1 Lot numéro 4 - 29, 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 

26-184187/TSZ_p0l
AFNOR NF P 03-201 - Février 2016
03/11/2021
11 h 00
03 h 55

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de 
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 
1/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage 
...................................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
...................................... APPARTEMENT - CAVE 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
...................................... Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. M.  
Adresse : ......................... 4 RUE DE BERNE 75008 PARIS - SEME 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Nom et prénom : .............. ETUDE BENHAMOUR - SADONE 
Adresse : ......................... 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS - 11EME 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... Teddy ZAGHDOUN 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... ASL CONSUL TING 
Adresse : .................................................. 21 rue d'Avron 

75020 PARIS 
Numéro SIRET : ........................................ 808 625 750 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz 
Numéro de police et date de validité : .......... 558 624 65 / 30 Novembre 2021 

Certification de compétence C030-SE01-2017 délivrée par : QUALIT'COMPETENCES, le 10/07/2017 

ASL CONSULTING 1 21 rue d'Avron 75020 PARIS I Tél.: 01.39.33.69.66 
N"SIREN : 808 625 750 000 27 1 Compagnie d'assurance : Allianz n' 558 624 65 
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