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Plus d’infos sur www.allodiagnostic.fr

Quand faut-il réaliser le
diagnostic Loi Carrez ?

?

Comment se mesure-t-il ?

!

A chaque loi sa mesure !
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Cadre réglementaire :
- Loi Carrez n° 96-1107 du 18/12/1996
- Décret n°97-532 du 23/05/1997 définissant la superficie privative d’un lot de copropriété
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