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VILLE DE COURBEVOIE 

Dossier N° 2018-12-010 #SU 

Attestation de surface 

 

Désignation de l’immeuble 
 

 

 

 

Désignation du propriétaire 

Propriétaire : VILLE DE COURBEVOIE – place de l'Hotel de Ville 92400 COURBEVOIE 

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Qualité du donneur d'ordre :  

Identification :  

Identification de l’opérateur 

Opérateur de mesurage : Fabrice LE DIRAISON 

Cabinet de diagnostics : CABINET DIO AGENDA 
Kéréon Creis – 29720 PLONEOUR LANVERN 
N° SIRET : 502 597 453 00013 

Compagnie d’assurance : ALLIANZ N° de police : 49366477 Validité : 01/01/2018 AU 31/12/2018 

Réalisation de la mission 

N° de dossier :  2018-12-010 #SU 

Ordre de mission du :  16/11/2018 

Document(s) fourni(s) :  Aucun 

Commentaires : Néant 

Cadre réglementaire 

 Article R111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 Article 3 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

Nota : L’ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en vigueur au jour de la  
réalisation du diagnostic. 

Adresse : Centre LES GOELANDS 
Rue des GOELANDS 
92400 COURBEVOIE 

Référence cadastrale : AB / 6 et 7 

Lot(s) de copropriété : Sans objet N° étage : Sans objet 

Nature de l’immeuble : locaux techniques 

Étendue de la prestation : Parties Privatives 

Destination des locaux :  

Date permis de construire : Non communiquée 
 

 

http://www.agendadiagnostics.fr/


 

SURFACE HABITABLE 
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Limites du domaine d’application du mesurage 

Les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la surface habitable est conforme à la définition de l’article R111-2 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un mètre ruban et d’un télémètre laser, sur la base du bien tel 
qu’il se présentait matériellement au jour de la visite, et sont délivrées sous réserve du respect des affectations de surfaces conformément 
au permis de construire. 

Synthèse du mesurage 

Surface  : 161,10 m² 
(cent soixante et un  mètres carrés dix décimètres carrés) 

Surface des annexes : 0,00 m² – Surface non prise en compte : 0,00 m² 

Résultats détaillés du mesurage 

LOCAUX Commentaires 
Surfaces 

habitables 
Surfaces des 

annexes 
Surfaces 
NPC 

(1)
 

Dépendance n°2 Rez de 
chaussée Atelier 

 38,50 m²   

Dépendance n°2 Rez de 
chaussée Salle de bains 

 3,50 m²   

Dépendance n°2 Rez de 
chaussée local tondeuse 

 57,00 m²   

Dépendance n°2 Rez de 
chaussée local vélo 

 62,10 m²   

(1) Non prises en compte SURFACES TOTALES 161,10 m² 0,00 m² 0,00 m² 

Dates de visite et d’établissement de l’attestation 

Visite effectuée le 11/12/2018 État rédigé à PLONEOUR LANVERN, le 17/12/2018 

 

 

 

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l’accord écrit de son signataire. 

Annexes 

Plans et croquis 

 Planche 1/1 : Dépendance n°2 - Rez de chaussée 
  

Signature de l’opérateur de mesurage 

 
 

Cachet de l’entreprise 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL Adresse de l’immeuble: Centre LES GOELANDS 
Rue des GOELANDS 
92400 COURBEVOIE N° dossier: 2018-12-010 

N° planche: 1/1 Version: 1 Type: Croquis 

Origine du plan: Cabinet de diagnostic Bâtiment – Niveau: Dépendance n°2 - Rez de chaussée 

Document sans échelle remis à titre indicatif 

 

Atelier 

Salle de bains 

local tondeuse local vélo 

38,50 m² 
57,00 m² 62,10 m² 

3,50 m² 
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Attestation d’assurance 

 

 


