
1. Les quotes-parts tiennent compte de la valeur respective de chaque lot en fonction des
    surfaces nettes au sol (SNS), de leur affectation et de leur situation.

2. Les SNS sont les SIM ( surface Intra Muros) définies dans le code de mesurage des
    surfaces applicables aux immeubles bâtis élaboré conjointement  par la commission européenne,
    l'Ordre des Géomètres-Experts Français...

    La SNS d'une entité est la somme des surfaces des différents locaux mesurées entre les faces
    intérieures des murs des espaces privatifs, en excluant les éléments de construction, les
    cloisons fixes, les gaines techniques et les cheminées.

3. On détermine des coéfficients de pondération pour chaque sous entité ou groupe de sous entités 
    suivant son affectation et sa situation; à savoir :

    Affection/destination :    Coéfficient :
    Logement                     1.00
    Cave                            0.30
    Décote par niveau
    sans ascenseur              3%

4. La surface pondérée d'une entité est obtenue en additionnant  les produits des surfaces de
    de chaque sous entité par le coéfficient défini au point 3.

5. La quote-part d'une entité est le quotient obtenu en divisant la somme des surfaces 
pondérées d'une entité par la somme des surfaces pondérées de toutes les entités de l'immeuble.

6 . Il a été décidé d'instaurer 1.000 quotes-parts pour l'ensemble de la copropriété.

7 . N'obtenant pas exactement 1.000 quotes-parts à cause de la somme des arrondis, 
les quotes-parts des 1.000 ont été accordées pour obtenir ces 1.000 quotes-parts pour 
l'ensemble de la copropriété.

8. Les limites de la propriété n'ont pas fait l'objet d'une relévé précis.

9. Le plan joint reprend la configuation des lieux  au jour de la visite en mentionnant les limites
des zones privatives et communes. La limite entre les parties  communes et privatives est fixée
à l'axe des parois qui les séparent.

L'Expert n'a pas contrôlé l'affectation urbanistique autorisée  du bien ni sa conformité aux
réglementations en vigueur.

Totaux pondérés (m²) Quote part (1.000 ème)

Lot 1 266.652 503
Lot 2 263.6232 497
Total : 530.2752 1000

Etage Partie SEM SNS = SIM

Total Principale Résiduelle Accessoire Service Total
m² m² coef. m² coef. m² coef. m² coef. pondéré

Sous-sol Lot 2 28.95 16.48 0.75 2.2 0.3 13.02
Total étage 28.95

Rez Lot 1 284.08 265.71 1 3.14 0.3 266.652
Lot 2 80.03 66.22 1 2.76 0.3 67.048
Communs 78.74 5.52 1 69.86 0.7 54.422
Total étage 442.85

1er Lot 2 106.54 86.59 0.97 24.11 0.7 1.93 0.3 101.4483
Total étage 106.54

2ème Lot 2 134.69 47.81 0.94 38.32 0.75 2.04 0.7 1 0.3 75.4094
Total étage 134.69

Combles Lot 2 9.26 8.93 0.75 6.6975
Total étage 9.26

Totaux Communs 78.74
Privatifs 643.55
Total 722.29
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