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ESTOCS  

Loonrantage ou ccl est en bon AOL 

la pebtura cetonte des murs est à létal dusoge. 

Lv plainent est pataL Une boppe et cAJOle. 

Le tableau leerbtqun avec Asjoecteur et 95nrpteur art arr pAre, sans castre de nr4crra 
griune p054a eetaeteéon orale mur Fane en perte sopèdene. 

Le reanpleurde gazeslsteble, nonsoadle. 
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Orryaccêdeporannpcdeer boirpoért, lapelrrtureentérétvldonsge. 

Lonsirnlageentcan bon ètoL 

La pAne tend Jour pon Anse locAtion endeires, alcisabo ni bols p0154. ADage, sans 
nelel. La pierrette tenAis est A deux bobanti et sa tentrabure est assume peiner cossu. la 
nemede fenèbn est 5es hafltert natte droe pdgnde crètnione. 

Lem nnursrert pmmrparlte felescèr,jusguà ad-lrruteur. cabot étaL 

La pAnIers sue la paille nepèdeure des ratais unI en tiSe boL 

La pntnhre du platsod est en bon Rat 

11es seconde poile on bots pdnt avec tInt poigeals eftqant de lennretere dessert la 
Alarnala. 

Doirnonla déqtdponnenl visibles: 

deux points Lumbneuo ou aisndavecdardteselavr.pautni, 
une clraudilee ELAI nredèlees planés Sana un retlnage non lerrrtirè, 
un radblsur mural sèCbesteutettos, 
une bntgretre 
un lavabo, 
unecuvntlndeWOà laogtzise avec cIrasse ileau dorade. 
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Je ente Fatsserrce de porte, oetesta HA déposée. 

Lu porquel nbndie au sot estes bon AOL 

Les noirs anal revêtis ilun cnvdtemonl piaslllé nierA de mAtira que ta pAtond cous 
boira tin Aster. 
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La pise. brinota, doc auess piscea de rappwémarLest bale read ences*ée. 

Un evurastec pUce de mRE,e quLme polie isnsUbaiev vti 

PIECEA LH SUITE FIECE PRISICIPALE  

Onyaccisde 88 lTOyee d'ove parte cctdosaned' rflidojis U pisoeprisulivOeste. 

Le sot est ennUi on paquet pets ne baum de seofi est ce place. 

Les mars ami pet'Ui, du couleur btsaatve avec dillisoula ravilis coterie, Ugetenent 
pointu 
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Le plaleed est pote. de cardeur Ulaoctec Dose pdarts tuedueisa avec dwBes et 
araqutes avsueent rdctames de ta pièce. 

La çocœ Prend je07 par geste fouisses â tu trairpelea dose battants ii d'api de barètes 
aseez anoteanes, tes ctiUsts bots seet peints et leU feniRes secREt et temvesi à ratde de 
çclgeias aismovou Etes sont èqvêes depeesiarrnoc nsésiraqves. 

t.eU pieittes en bois aontçointao. 

Le câasffage est dbç,ersi par doue potin vadiaieuvs d'oaa des esches glilagot chiés 
sous dccx tavêbes. 

Un intemupteuresl en place dv mime qauvo ptee téldptenkpe, quabe prives Elactriquas 
viviane. 

La pièce est agréareulde dure cliesinée. 

PIECE A LA SUITE: CHAMBRE 

Celle pièce est tari ente mvnbrée. 

Ony accède pan are parie arr bois point de eceleun, btœctgoiocanotact 

tivatele ana deuaiême parte qui dearart la suée de bais. 

Leecquaseaasoievlparursapsvtieuioabte ois nousasitot 

Le plafond est recouvert de peinture laurutee, la peimno oui coqueèe à pluelears 
enotroits, des Eesumtenvsontuidbém. 

Les eraurs cavé recoave,ts, en pastis haute, de papier peilni La patte tsfèrieae des rouis 
est vucceseste de poirtuve btnuahe en état d'usage, ta Soneltia, se fedani à rade d'are fine 
aneuhem banche. 

Ledhautbuge est dispensé parus rodlaieurrmwxl. 

Uce parle peinte est peoicise dans celle pièce qui samba condamnée, je ce pose 
cependant yaccddaven alian defavecvnbrnsrmsvt de la pave. 

Enta ces doue parce, tavellioge du ter n'est pas temdni. 

La pièce pond jour pan  une tanises à dose variante ctràsdv tei éqoipée te uoietsthpe 
pesiences. 
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Lronau[b1e est ieplanté bpusolrnliède 1AB, qceu Ils 00100esceu sont présents à r005ànal, 
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Mes constatations terminées,Je me suis retiré. 

ET DE TOUT CE QUE DESSUS J'AI FAIT ET DRESSE Œ PRESENT PROCES-
VERBAL DE DESCRIPTION POUR SERVIR ET VALOIRCE QUE DE DROIT. 

técolas HUMEERT 
Huissier de Justice 
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