






 

 

 
 rôle n°3  

DESIGNATION 
 
Telle qu'elle résulte des énonciations de l'acte de cession de bail 
emphytéotique établi par Maître PELONI, notaire à PARIS, le 29 juillet 
1997 et du procès-verbal de description établi par la SAS LEROY-
BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT, Huissiers de Justice à BAGNOLET le 3 
février 2021. 

 
 

DESIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE : 
 
Les biens et droits immobiliers sis à PARIS 6ème arrondissement, 92/96 
rue de Vaugirard, 
cadastré section AY numéro 34 pour une contenance de 46 a 76 ca 
 
LOT VOLUME 1 
 
Constituant en un droit à bail emphytéotique et propriété privative, 
expirant en 2042 
portant sur le LOT NUMERO DEUX CENT VINGT-DEUX (222) : 
Au troisième sous-sol, un box n°254. 
Et les 49/10.000èmes des parties communes. 
 
 
Observation : Un procès-verbal de description établi le 3 février 2021 par 
la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT, Huissiers de Justice à 
BAGNOLET, se trouve annexé au présent cahier des conditions de vente. 
 
Ledit procès-verbal de description mentionne que le box se situe au 
deuxième sous-sol de l’immeuble, ce qui correspond au troisième sous-
sol par rapport à la rue de Vaugirard.   
 
 
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE 
  
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division établi 
par Maître WATIN AUGOUART, Notaire à PARIS le 23 février 1982 et 
publié au deuxième bureau des hypothèques de PARIS le 14 octobre 
1982, volume 5075 n°7, suivi d’un acte rectificatif reçu par même Notaire 
le 23 juin 1982 publié audit bureau le 14 octobre 1982, volume 5075 n°8. 
 
Ledit état descriptif de division modifié suivant : 
 

- Acte reçu par Maître PAILLAT, Notaire à PARIS, contenant état 
descriptif de division et règlement de copropriété du 16 juillet 1985 
et publié le 13 septembre 1985, volume 6218 n°9 

 
- Acte reçu par Maître GASTALDI, Notaire à PARIS, le 10 mars 

1993 contenant état descriptif de division et règlement de 
copropriété et publié le 31 mars 1993, volume 1993 P n°1799 

 
- Acte reçu par Maître CEYRAC, Notaire à PARIS, le 23 juin 2015 

modifiant l’état descriptif de division volumétrique, publié le 21 
juillet 2015, volume 2015 P n°3737. 






























































































































































