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L'AN DEUX MILLE VINGT

LE CINQ MARS

A LA DEMANDE DE,

AXA BANQUE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
dont le siège social2031205, Rue Camot à FONTENAY-SOUS-BOIS (94138),
agissant powsuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce$e
qualité audit siège.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Paul BUISSON, Avocat,29,
Rue Pierre Butin à PONTOISE (95300). ainsi qu'en mon Etude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Vincent BARNIER
& Aurore SIA, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurant,25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

ss/ER
E J\Js{\&

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour l, Rue Paul Eluard à ERMONT (95120), à l'effet de
procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

F Que selon acte reçu le 26 Décembre 2013 par Maître Stéphane
LHERBIER, Notaire à MONTMORENCY (95160), prêt tut consenti
par la Société AXA BANQUE au profit de Monsieur Quentin
DALYPHARD,

) Qu'à la garantie de ce prêt, affectation hypothécaire fut consentie sur le
bien dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE D'ERWNL@d-@)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé
« Le Clos de Cemay » sis avenue de Villiers et 48, me de
Stalingrad...... .. .portant sur les lots suivants sis :

- LOT NUMERO NIILLE OUARANTE ET UN (1041): escalier B1,
bâtiment B. au troisième étage, un studio comprenant: entrée. une
pièce, cuisine, salle de bains. W.C., placard, balcon, ainsi que les
1 13/10000e'e des parties cornmunes générales.

- LOT NUMERO MILLE CINOUANTE-HUIT (1058): escalier 82,
au sous-sol, un emplacement de parking, ainsi que les 8i10000ème des
parties communes générales.

: escalier 82, une cave
des parties communes générales.

Qu'en raison du non-paiement des échéances, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière de ces biens,

Qu'elle a donc le plus grand intérêt à ce que la description de ces biens,
édifiés ou en cours d'édification, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.

au sous-sol, ainsi que les 2/1
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Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R 322-l et L 322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes,
en présence de deux témoins majeurs, Messieurs Pascal GOUGEON et
Georges SALEM, de Monsieur Nicolas MENOUD, Semrrier requis de la
SARL CLES EN MAIN, de Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Perrin à
MÉRY-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en présence de Monsieur Quentin
DALYPHARD, propriétaire des lieux, muni des clefs, soit :

DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE
ARRONDISSEMENT D'ARGENTEUIL

CANTON ET COMMUNE D',ERI\IONT (95120)
I, RUE PAUL ELUARI)
TROISIEME ETAGE

APPARTEMENT PORTE GAUCHE
(EN SORTANT DE L'ASCENSEUR)

I)UN APPARTEMENT D'UNE PIECE PRINCIPALE. DIVISE
EN:

- Entrée avec placard

- Pièce principale donnant par une porte-fenêtre sur un balcon de façade

- Cuisine, dans laquelle se trouve implanté le ballon d'eau chaude
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- Salle de bains avec baignoire et lavabo

- V/.C. avec placard

Eau, électricité, chauffage électrique par convecteurs muraux.

L'ensemble paraissant former le Lot n' 1041 pour 113/10.000è'" des Parties

Communes Générales.

Paraissant former le Lot no

Générales.

1 109 pour 2/ 10.000è-' des Parties Communes

Paraissant former le Lot no

Générales.

1058 pour 8/10.000è'" des Parties Communes
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II) UNE CAVE PRIVATIVE. FERMANT PAR PORTE :

IIDTJN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR

VEHICULE SITUE DANS UN PARKING COLLECTIF
SOUTERRAIN:



Location de ce bien est concédée au profit de Madame Fanny LAURENT' en

vertu d'un contrat de location sous seings privés en date à ERMONT du 1"'

Mars 2017, d'une durée initiale de 3 ans ayant débuté le 1"' Mars 2017, et

moyennant le paiement d'un loyer actuel mensuel de 650,00 euros, dont 50,00

euros de Provisions sur charges'

Une copie de ce contrat de location est annexée aux présentes'

CABINET FONCIA VAUCELLES
14, Rue de Paris

95I50 TAVERNY

Entrée

Pièce de séjour

Cuisine et W.C.

Peinture sur plafond et murs

Revêtement plastique au sol

Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Parquet au sol

Peinture sur Plafond et murs

Carrelage au sol

Peinture au plafond
Peinture et faïence murales
Carrelage au sol

Salle de bains
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De façon générale, I'appartement présente "n inlérieur en bon état d'usage et

à'".rttàti"n] avec des ievêtements de plafonds, murs et sols propres et

correctement entretenus.

À I'issue de ces constatations, Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur

duCabinetCERTIMMoT8,aprocédéaumesulagedelasuperlrciedespièces
de ce bien.

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat de

Description ur". Mét.ug. pour servir et valoir ce que de droit' auquel se

o"rr"., annexés l'Attestatiàn de Surface Privative dressée sur 4 pages par le

CabinetCERTIMMoTS,unexemplaireducontratdelocation.et8clichés
ft otogtuphiqu". extérieurs et intérieurs pris par mes soins lors des présentes

constatations.

COÛT : ûois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes'

Nombre de pages : 6 (+ ann€xes)

Taxe Trcsor Publc : 14,89 €uros

Cout
Sct
Emol
Att 444-29
Tva
Taxe
Total

1,67
220,94

75,00
û,12
14,89

31922
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CERÎIMMO 7t

34, avenue Marcel Perrin

95YO MERY.SUR.OISE

Tél :01:!4 24 97 65- Fax : 0130 38 0817

cont.cl@cenimm095.fr

Mr & MME QUENI|N DALYPHARD

Dossie r N" 20-03-0549 ËSU

Attestation de surface privative (Carrez)

\!.,^.'f,err. §r.^

fd
Christian BRONDY

CERlIMMO 78

34, denue M.,ccl P€trin - 95540 MERY-SUR{ISE

N'SIRET : tll4 221675 0m36

ALLIANZ N' de police : 49 365 477 Validité : DU 01/0U2020 AU 3rlÉl2020

2G03-0549 tSU

oslo3l2o2o

Aucun

Néant

Cadre réglementaire
rArtide46delaLoin.6'55TdUloiuillet1965fixarflestatutdelacopropriétédesimmelJble'bâtis
r Articles +1 à +3 du Dftret n.67-223 du 17 marr 1957 pris posr l'application de la loi n' 6ÿ557 du 10 juillet 1965 lixant le stetut de la

copropriété des immeubles bâtis

www.agendadiagnostks'fr

Désignation de l'immeuble

Adresse : 1, rue Paul Elu'rd
Es.allcr 81- Eatlnatt B - 3ème éltrte
95120 ERMO T

Référence cadanrale : Ao 1676

Lot(s) de copropriété : 1041/1058/tlog N'étege : 3èmê

Nature de l'immeuble I lmmeuuc colla<ül

Étendue de la prestation : Paril6 P.lÿatlvcs

Destinationdeslocaux: Habltatlon

Date permis de construire : Nolr Gonrmunl$réc

Propriétaire: MR & MME quentin oaLYPHARD - 1, rue Paul Eluard 95120 ERMOtfi

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur dédaration de I'intér6sé) :

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification:

tdentif ication de l'oPérateur
Opérateur de mesurage :

Cabinet de diatnostict :

Compagnie d'assurance :

N'de dosiier :

ordre de mission du :

Documedt(s) fouml(s) :

Commentaires:

Chaque cabinet est juridiq uemenl et finâncièrement indépendant'

sAS eu capitelde 7 624 € - SIRET:444 221675 00036 - APE 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS

rl



suRFAcE PRrvAilvE (cARREz) I

lqts: fensemblê des ré{érences légaler, éllementaires et nornative! i'entendent de la tÊrsion dei textes en ü8ueu. eu iour de la

réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'application du mesurage
Les sudaces mentioinées ont fait l'obj€t d'un lever régulier et la 3uperficie privâtive (dite'surface Carrez') est conforme à la dé{inition du

Oécret n.67-223 du 17 rnars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un màtre ruban et d'un télémètre laser, sur la bas€ du bien tel

qu,il se présentait matériellement au iour de la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3' Chambre civile du

all2l2117 et du 2hOlZO13). Dans le cas oir le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la

totalité des surfaces mesuée§ ont bien le caractèr€ de surface privative.

Synthèse du mesurage

Surface privatlve : :10,32 mr
(trente fiètrcs cottés trente deux dkitîètr$ coîés)

Surfôce non prise en compte : 4,98 mr

Résultats détaillés du mesurage

CoInmentai.es surfaces privativas surlaces NPc (u

appanement 4ème étage Entrêc +

rangelllent
3,77 m'

Appârtement 4ème étate WC 1,59 m'1

Appartement 4ème étage Séiou. 18,38 m,

Apparternent 4ème étage Salle de

bains
3,13 m1

Appanernênt 4ème étage Cuisine 3,9s m'1

Appartement 4ème étate galcon 4,98 n,

(1) Non prises en compte SURFACES TOTAl.rS 30,32 mr 4,98 û2

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
visite effectuée le 05/03/2020 Étât rédité à MERY-suR-OlSE, le 06/03/2020

cochet de I'enùeprise

SAS CERTIMMO
Réseau

OISE
Tér 01 3r :ü 30 3ô 0E 17

ft
:-!: -- :.. : :.. -,,-=

Le pésent rapport ne peut être reprodult que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son slgnatalre.

An nexe s

Plans et croquis
I Planche 1/1 : Appârtement - ilàme étage

Siqnoture de I'opércteü de nesuroqe

Dossier N' 2G03-0549 fiSU Mr & Mme Quentin DALYPHARD 214
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suRFAcE PRrvAïvE (cARREz) I

PTANCHE OE REPERAGE USUEL
Adt5se de l'hnûetble: 1, rue Paul Eluard

Escalier 81 - Bâtiment B - æme
étate
95120 ERMONT

N'dossier: 20-03-0549

u'ptonclrà, 7h I version: t I type: Croquis

Orioine du olon: Cabinet de diaRnostic Bôtiment - Niveou: Appartement - 4ème étage

Do<ument sans

Balcon

Cuisinc

5éjou r

salle de bains

WC Entrée + ranr9€ment

L

Dossier N' 2G03-0549 rSU Mr & Mme Quentin DAI-YPHARD 314



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ}

Attestation d'assurance

Po,(t .'ag iû ln - bÉlèit GS n'116t91
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(SolJmls lu tiùe lar do la loi du 6 iulllot t989 iendânt à améhor6r les rappi

!t Dorltnl modilEatlon dh lâ lot n" 86'129O du 23 dâcembre l9l{

champ fu cmlret typ€ i lâ prÔsanl contral typ€ de localion esl applrcable aux locanons el aux coloc

ru d qx clatgituo lo .ésidcnce pnncipâle du pronêur, à l'êxc€ptron

. dcs colocstions formaliséÊs pa, la concluston ds plusiours contrats enlre les colocalârres el

. rbs locâùons da logomênts lâisant l'objêl d'une convention passée ên applrcalron de l'anrcl€

l'anÈle -LqtlB- du code dê lB conslructron êt de l'hab[alron '. d€s locâtions d€ logement apparlenenl à un organlsme d'habiùatlon â loyer modere ne larsa

convention passée en applicBtion d€ l'arlicle L. 351-2 précité.

Modalités d'application du contrat typ€ : le rôgrme do droit commun on matrèra d€ balrx d'
pdncipalemênt pâr la lcli cru 6 juillÊt 1969 modifiée. L'on36mblo de c8s disposilrons êtanl d

aux parties qur, en pflncip€, n3 p€uvont pas y tanoncor
En consêeuenc€

. lo prÉ8ênl contlal typô de locatton conliant uniquomênt lss clauses ossr

réglomgntailcs d'ordro public applicables âux baux d'habrtation sans qu'il
le contrat sl qui sont repp€lé€s uülemenl dans la notics d'informatron qur d(

es oarlres dâ
lont lâ logrs
s 16 conlrairéglemantaüon rn vrgueui eu iour de 8a publicalion imposenl la mention par

appediênl c€pandant aux parlies da s'assurer des dispositrons apptcables i
. au-delà de cês clauses, les parties sont égalsmenl soumisês à l'ensemble c

. les pârtres sonl libres de prôvoir dans 16 contral d'autres clauses pariiculiàres, prol
mssurâ où cell€s4i sont cqlfomes aux dispositions lêgislatives et régl6mentaires
é,galement convenlr de l'ulrlisation de tout âutre support pour établir leur conlrat, dans
contrât typo

LÊ contrat type d€ tocation olJ dê colocation contienl les éléments suivants

Le present contrai esl conclu entrs les soussrgnés :

. DALYPHARO Ouenrin.
domicilié 3 Flu6 Hippotyte Jamol, 95110 Sannois. Franco
pofsonn€ phyiique, désigné(s) ci.àprès " te bai eur " :. LAUnENT F8nny,
déagné(s) cFapràs . t6 locatejre .

I â ôtô coflv€nu ce qui suit :

Lr, ÿ,'.'û 
'd,4mt 

a pou, ob,let lâ locetion d,un logoment ainsi déterminé

L. Cfrtalârr,f. du loeam.nt

' kx.rttûlrm dU logemcnt r Hue paur Eruarcr, 95r 20 Ermonr, Fra.ce ,r .r11r). l,tw dt,ùilot immrubtâ co ocl,l. tâOiitua hrn(/I{/.ra da llmmrubla copropriâtâ

sa

I

CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE COLOCATION OE LOGEMEi|T NU

xodat I lour Irri zll, yla qü.btultyptlt

l. Oésignation des partios

ll. Oblet du contrat



. pênode da conslrucl|on 1995

. §urlâce habrlable 30 34 m?

. nombr€ d€ pÈc€s pnnclpales I

. autres parlt€s drJ logement
o Balcon

. elêmenls dsqurpements du logemenl Cursrne equrpee

. modalrté de productron de chauttage rndrvrduel

. modalité de production d'eau chaUde Santtatre rôdrvrdLrelle

B, Deatlnrllon dra locâux

usage d'habilation

C. Lâ crs ôchérnl, déllgnstion dos locaux €t équlpsmontE accessoires de l'immeuble a usa96 prlvatil du

localâlr!

. Cave lot 11Og N'4

. Parking lot 1058 N'91

D. L€ crs échôant, anumôrallon des locaux, pËrtlca, équlpsmonts gi accessolres de I'lmmoublo â usago commun

. Ascensêur

. Garage à vélo

E, La ca! ôchélnt, Équlpcmoni d,accàs sux lechnologles dê linlormalion et de la communication

LeE paftg6 conüennanl des cooditions financières auivantes

^. 
Loy.i

1' Fireiion du loyêr iôltiâl

a) lroolant du loyâr mênsuel 600 €

b) t odaltlés pattcuhcl'es d€ llxahon rnllrale du loyor âpplicablas dans certarnes zones lendues (81

.lcbvtrdulogeméntoqalduprésentcontral6gtsoumtsaud€crelhxanlJnntrdlredrerrllt)i\r"r"r'' 
"

'ieîiutrr. 
Oe toyels â lâ ialocâliÔn NON

. L"ü;^;r*;nt oblat Ou prÉaent conrr.6r csl soumrs au loyer.le rclerenr:., I1r,tr'rro lr\t' il r rrrliie

. Faccordement W

. Raccordement AOSL

. Flaccordêmenl fibre

Lâ durée du contrat êt sa date de ptise d'etlet sont arnsl delrnles

A. t alo dc prlr. d'ott l du conlrsl : olto3zol7

8. Dur& du conlrrl : 3 ans

En l,ab§encg de proposilton dê renouvellement du contral. cell]|-cr esl à sorr lerme recondu llacrlemeol pour 3 oLr 6 rr':

6t dâns les mêm€s conditions Le locatalre peut metlre ln au ball àloulmomenl apres avorr donne conge Le barle I'

quant à lui, p€ut mettrs lin au bail à son échéance el apres avoll donné conge soll pour reprendre le logernenl err v''' 'j'
l'æcuper lur-même ou una personne de sa tamrlle solt pour Ie vendre' sort pour un molrl serrerlt el lellllrme

Io(,
(,

v
N)o
N)o

lll, Date de prisê d'effet et



NON

2' Àûq!tslrlôs ds révis'on

a) DaE de rÉu§on I 1er du mois suivânt la dâte dannlv€rsarre du barl

b) Dale ou tnmêstre de étérenc€ de llRL 125 5

B. Cmrg.s racuparrbl.t

l. Modalité d€ règlEment dos châtggs récupérâblos : ProvrÊions 6ur charges avec régula satron annuelle

2. Montant des provisions surchârgosou, encasdê colocalion, du lorlait de charge 50€mors

C. ContTlbuilon pour la parl|gû dar économl.t da chlt9.l (11)

NON

D, En ca! da colocrtlon, rouacrlpllon pâr L btllleul d'unc aaaurancê pour le compt€ des colocstair€s (12)

NON

E. Modallt& d. FllLm.nt

. ÉÀodicité du paiomenl (14) : m€nsuelle :

. pâ€ment . à échoir :

. dale ou pénode dê pâremBnt: âu prus tard 16 5 du mors .

. liôu d€ paement paiement râçu par l€ barlteur

NEANT

A. Montlnt at nlura dat trrvaur d'!méllorltlon ou da mltc an conlormilé âvec les caractôriE ques de decence
cf|clués dapulr la lrn du darnr.r conlrur do locr on ou d.pulr re dernllr ranouvêll.mcnt (rs)

NEANT

B' Maloratlon du loy.r an courr da blll consécutlvo à dor travaur d'rméIorâtlon entroprls par le bslllsur (16)

NEANT

C. Dlmlnullon dr loÿ.r an courr d. brll conaécuilvr à d.! truvrux.nlrsprir prr te tocât8ire

NEANT

lilflûnt fu dépôt da gâranlte dr t,exé€ution do

I i,' t,tt, it

I

V. Travaux

Vlll. Clause réBolulolre

-

lX Horrorotroa de locnllon (t 7)



NEANT

Sônl annexæs et joinles au conÙet de locatron ies prèces survanles

A Le cas échèanl. un extrail du règlemenl concernatlt la destlnallon de l'lmnretrble la loLlrssarlce el lusage des L'a'its

privatrves et communes. et préctsa;l la quote'parl atferente au lot loue dans chactrne des calegorres de charqcs

B Un dossrer dê diagnoslic technrque cornprenant

. un diegnostic de per{olmance énergetrque:

. un conltal de flsque d,exposttton au plomb pour les tmmeubles conslruils avanl ,e 1er jarivler 19.19

.unecopied.unetatmenlionnanllabsenceou|apresencedematerlauxot,deplodtltsdelaconStrucllon
contenanl de l'amrante (18) ,

. un éÎat de I'installatlon inténeure d'électncite et de gaz. dont loblet est devalLrer les rtsqLres pouvalrl po(eI

atternte à la sécunté des personnes (19)
. ls cas échéant, un état des nsques naturels et technolog'ques potlr le zones couverles par un plan de prevenlrcrrr

des risques technologtques ou par un plan de prevenllon des nsques naturels prévlslbles prescrll ou approuve

ou dans des zones de sismlcrte (20)

C Une notice d'inlormetton relatlve aux drots et oblrgatrons des localarres et des barlleurs

D Un état des lieux (21)

(1)Préciser si la personne morale est une socielé civile constrluée exclusrvemenl entre parenls et allres iusqu aLl

quetrième degré inclus (2)A reprodurre si pluralité de bailleur (3) Menlron obl|gatorre s appllquanl aux prolessron(re s

exerÇent une actrv[é menùoînæ à l'article 1er de la lo n' 7o'9 du 2 ]anvrer 1970 reglemenlanl les condrlrons d exercrcc

des actrvrtés rolatives à cerfaines operat,ons portanl surles rmmeubles et ies londs de commerce (4lS chaLrllagÉ

collBcht. précisêr les modal(és de répartttton de la consommatron du localarre (5) En cas de produclron colleclrve

préciser les modâhtés de répertihon de Ia consommalton dU locatalle (6) Lrmlle aL]x evénements precrs qur lustLlenlqlre
le beilleur personne phystqus ati à rsprendre le tocat pourdes rarsons plofessrorlne les ou famlllales (7)Lorsquurr

cornplémenl de loyer est appliqué, lê loyor mênsuel s'enlend comma la somme du loyer de base et de ce complemEnt

(8) Zones d'urbanisation continue d€ plus d€ 50 OOO habitanls ou il exrste un deséqurllbre marqué entre lollre el ia

demende de logements, entraînanl des drtticulies séneuses d'accès au logement sur I ensemble du pa.c resrdenlre i" " '
quê délinres par décrot. (9) t/hnùon obligatoirê si le precédent locatarre a qurné le logemenl r,'olns de drx-hurl mc]s.1!'ani

le sEnature d., bâil. (10) Siles patues conv€nnent d'un lorlalt de charges el de sa révlsron annuelle ce lorlarl esl re\ sf
dans les mème6 condiüons que le loyer princrpal. (f1) Art 23.1 delalor n' 89.462 du 6lurllel 1989 (12) Au cours de

l'gxécuüofl üJ conlaal do locafjoo et dans les cooditions pÉvues par la loi, les colocalalres peuvenl provoqLrer Ia

réÿlidion dê l'aslurance souscrila per l€ bailleur pour leur compte (13) Co espond au montanl de la firlme dassiralr,r,'
annu6ll€, évsnt ellomênt m4oré dans la limil€ d'un mofltant liré par décret en Conseil d Etal (14) Paremenl ll]erl§ir.)' -j,

d.o.t à bul momoot a la d6mande du læalatre (15) Le cas échéant, préclser par allleurs le montanl des lfav.tu\
dl l.orâùon €ttacfrréo au corrs des slx dâmisrs mds. (,l6) Clauso invalde pour les lravaur de mrse en conlcflr- l,- r,\
cÛ'æ|Érl3t$J6s dr décenco : (lA A mentionngr lofsquo ls conlrat d6 locatron est cooclu avec le concoûrs d ûll r'

Itrlonoê mândâlés ci témunéég à cette fin (18) A compler de l'entre€ €n vrgueur du decrel dapplc.rlror) l'l.r'l
no..rn.naol ItC malâtlaux o|J prqduiB conceméS. (19) A Compt9r de la date d'enÙee en vrgueur de L-elk' ,! \r\\\\ t 

" '

ÿfuû W déctal (æ) tr litlâ dG communs8 comprisos dans css zofles esl dé,rnro lQçalemont pa' ,trrrrlt, |,,'ri'. ,''

(2t, L âfal d.| ltaur dcfltrâa aC ôtaDli tor! do lâ remiro das cléc, dont la datc p€ul èlre ulléreure il L.elk' 11,' \',ÿ ' ,

r-onksl (22) Drrpotfr! r;4)ftcat16 dan! cerlainÊ lorlilolrê3 pl6Sanlant uno proportroh rmtr)rldnle ,l h.lo'l rl tt'!\l' i\r' rr'

l(.;,iLtfiÇ-rl9ât l'âlÈlt'tsâmcnl puuie d€ coopérallon tnl€rcommunalo contp6lenl or1 rnilràre ilh'lt'rt'rl '\'! rLrr'rr 
'

NEANT

x. luires conditions parilculières
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