
CAIllER DES CONDITIONS DE VENTE

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles senml tIuees en l’audience(les Saisies iIllIlWhiiie res (iii .IIILe de II xécuIion du Tribunal de (hamieInstance (le PARIS, séant dite ville au Piilais (le .Iuslice, salie ordinairedesdites audiences au plus ol liant et dernier enchtrisseur.

SUR SAISIE IMMOBILIERE EN UN SEUL LOT (OCCUPE)

PARIS 75016
59 Boulevard de Beauséjour
Cadastré Section CO 110 23

Lots n° 7: un appartement
Lot n° 36: une cave n° I
Lot n° 33: une cave n°8
Lot n° 2’. une chambre mansardée n’ 4
Lot nC 25: une chambre n° 5
EN UN SEUL LOT

Saisie aux regute, poursuifts et diligences (le

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DULANGUEDOC — CRCAM DU LANGUEDOC (venant aux (fruits (le laCAuSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI)Soeieté Coopérative à capital variable dont le siège social est ivenue (leMontpellleret Maurin 34977 LATTES Cedex, immatriculée au RCSde MONTIELLE1R sous le n” 492 826 417, agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualitéaudit siège.

Qui lait élection de domicile en le Cabinet de:

Maître Myriam I1ATEM-LEFEBVRE
Asso. LEFEBVRE-I LATEM-LEFEBVRE LEFEUVRE
Représentée par Maître Bernard-Claude LEFEUVRE
Avocats au Barreau de Paris
20 Quai de la Mégisserie 75001 PARIS-R 311

Lequel est constitué à l’effet d’occuper sur les présentes poursuites desaisie—immobilière et leurs suites.
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ENONCIATIONS PREI2IfVIINAIRES

r L’acte auliientitioe en (lute du 9/05/2001 reçu par MaTÉ te Jcin—
(i;iudc LU’l’iN Nolaire issoci1 dc hi CSI’ LUTIN—MOTIN
titulaire d’un 0111cc Noturi;ii t Cberboun’, Octcville (Manche) j 07rue Lininanucl Liais contenant vente ci prct consenti par la
CRCAM du Midi a la SQl URLAVI d’un nionl;ml de 3.2003)00
lis (457 53(.SÛ t:) pour une durc dc 15 tus tu (aux contractuel
de 5,)O Ç,

r I)’un Privilège de vCI1(leur et (le Preteur de Deniers, d’une
I lypothèque conventionnelle publics le I 0/06/2001 au
bureau de la conservation (les livpohèques dc Paris volume 2001
n° [170 à 1371.

Le p ursuivant sus (lcflc)nlme et domicilie ii lail notihcr t’omniamienwnttic l)aY(’I ‘ihinL SiiSie H

La socirté BREAVE—SoeiLii Ci’ île iinmohilâte—
[<CX EVRY i’ 3X75 10X52
X1L’ge social 7 rue Juan—J auques ROUSSEAU—
01260 iuvis sur ORGE

Par exploit délivré le 18/02/2016 par ht SCP POURkY
DROGUE NA1\i Huissiers de Justux Associés t EVRY,

D’avoir i min6diutement à payer au icquerant à l’acte, ciii ce les mains (leII luissier de Justice ayant charge (le recevoir, 011 encore entre les mainsde l’Avocat cotisÉ tue, sus dénommé et donuci lié

créance totale due en principal, intérêts
et Irais arrêtée provisoirement au 9/02/2016 selon décompte annexé
au présent commandement qui se décompose comme suit:

PRINC I l’AI:
l)u à la date tic clecheancc du ternie du 317/2015: 145 043,03 fINTERE’l’S aux t;iiix contractuel dc 4,7%

— I )u 3/07/2015 au 0/1)2/201 h 3 930.97 t:
— I)u 7/00/2015 à parlait paiement: M EMOi IZEDéduction faite (les règlements

— Intervenus (lu 3/07/2015 au 0/02/201 h:
— 16 501,52 fACCESSOIRES;

1. Indemnik euntr;iciuelle dc 7’i 10 00)11 I
— Irais dc ren iuvrement, iii iseripiton, tiaminages intérêts MI’:MOIRE

Lï’1’A1au1 9/02/21)16 sauf mémoire (42 1S (.90 €
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Outre la soitiiiie 111)111 inéiiioiie, insolant (les interéts courus cl t coiiiii
jI_I5(II_IaLI JOI_II titi [)til iii I jflhieiiieiil.

Sous réserves et siins prtiudicc tic tous autres dus. notaiuincnl des
interets échus depuis la date de larréic dc comple notilié au
cwumandemciit (le IUYC’ valant saisie au _ioiit du paiement cEFectiL ainsi
titw du principal, droits, liais de mise t exécution.

Avec dcclaration (ILl’L dclaut tic paiement tlesdites sommes dans le délai.le commandement tIc payer talant saisie dont s’agit sent publié sur les
registres tlu Bateau des I Iypothequus competent pour tloir, ii parti r dc
celte publication, saisie des biens et droits iiiiiiiobiliers ci—aprcs (lesigncs.

La part e saisie n ‘ayant pas sali sfa j t audit commandement de payer valant
saisie, celui-ci a été publié au Service de la Publicité Foncière du8ème bureau de PARIS le 11/03/2016 volume 2016 S n° 14

L’assignation à comparaître aux débiteurs et créanciersinscrits a été délivrée le ???????????? pour l’audienced’orientation du jeudi 30juin 2016 à 9h30

DESIGNATION GENERALE DE L’IMMEUBLE

Telle (iti’elle résulte des émrnciations du règlemeni de copropriété et del’étal descriptif tic di vi si ( )fl

PARIS 75016
59 Boulevard de Beauséjour
Cadastré Section CO n’ 23

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent,s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances,dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté etautres pouvant ‘ être attachés, sans aucune exception ni réserve.
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DESJCNATH)N DES BIENS A V KNI)Rl

I) l)ésignation telle qu’elle résulte (les énonciations (lu
règlement de copropriété et de l’état descriptif dc division
et de l’acte authentique (l’aCqLIiSitiOll (itt W05120() I (Iressé
par Maître LUTIN Notaire t Cl IERBOURU
OCTEVILLE:

PARIS 75016
59 Boulevard de Beauséjour
Cadastré Section CO n” 2.

I ot n’ 7: ai plein e r ét ige. en flwe, un ippa rft nient, coi n prenat: e ii t ice,sjx pièces, cuisine, water—closet, salle tic bains et linceiie
I t les 927/1 002 LflIL’ des parties communes générales.

I MI nC 36: Au sous—sol: une cave numero S
I t les 5/1002 Cflw des part es communes générales.

I ,oI n’ 43: Au sous—sol: une cave n” S
Itt les 11)11002 I L1HL des parties communes générales.

1401 n” 21: Au septième étage: une chambre mansai dec fluméro 4. avec le
droit à l’usage des water—closet communs et du poste d’eau situé sur le

Et [es 34/1002 V’ des parties communes générales.

L,ot n° 25: Au septième éhwe: une chambre niiniéro cinq avec vasistas et
le droit à l’usage des water—closets communs et du poste (l’eau situé sur le
palier.
Et les 147/1002 jC)C des parties communes génerales.

2) Désignation telle qu’elle résulte du procès-verbal de
description établi par la SELARE SAMAIN & RICARD le
27/04/2016

DESCRIPTION DU LOT N” 7- APPARTEMENT
Il s’agit d’un appartement situé au premier étage de

l’immeuble, lequel se compose de

• Entrée dégagement
• ô pièces principales

Cuisine



\\/Ç indipcndanl
— Su1 Ii.’ le bains avec
• Salle (l’eau.

On iecitie ï cet app;irlement par uni double porte
moulurée dont l’exicrieur est conlorine t ccliii de la copropricle.

(‘çité inIiIIUur, la joite est revetue d’une peinture
en bon etat.

Elle est equipee dune serrure et tIC (rOIS verrous.

Entrée dgagen, en!

Le. sol est compose (lui] parquet eu points de
I longrie couleur naturel présentant un bon état.

Les nuirs sont recouverts (l’un lambris surmonté
dune cimaise.

En partie supérieure, les murs sont revêtus dune
peinture en bon état.

Le platond avec double corniche est revêtu (l’une
peinture en bon dat.

L’électricité est encastrée.
L’rdsence d’un radi ttetir tic chau ILige central dans

le couloir.

A gauche dans l’entrée, se trouvent deux placards,
à savoir

Un premier placard penderie lirniant ar une
double porte moulu rée.

Un second placard avec lambris et cimaise prs
de rriL’ re la porte.

Ghainbre n°1
Située à gain lit’ chuis le tic çtagenic’Ji t
Le sol est composé d’un parquet en points de

1 longrie naturel présentant un bon état.
Les murs sont recouverts pour partie d’un lambris

surmonté d’une cimaise et en partie supérieure, d’une peinture en
bon état.

Le plafond avec double corniche est revêtu d’une
peinture en bon état.

L’électricité est encastrée.
Cette pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre

sur un chassis en bois dont les doubles vitrages sont intacts.
Cette fenêtre est protégée par des persiennes métalliques
extérieures. L’ensemble est en bon état.



(‘clic piece dis1nse sur le pan coupé d’une
(helflhllée en marbre munie d’un icticci tu faïence. L’ensemble
est cii bon cliii.

Cette clieinincc est surmonlec d’une liice
trumeau en bon état

(‘hainbrt’ ,j07

,Siflwc t! I e.v/rcnuh (hi dtgagi’inc’u!
1/ s ‘u,’it tI’riiic’ pIc’( E’ (h’ (‘I’? fit ‘C 51/l(t t’ ù I niç’h’ de

Ici ria’ (Il! Rc,i,ehuh cf du bc’iih’i’urd Rc’ausc/olir

On y ;iecetle par iine double porte inouluree.
Le sol est 1)I))Ifl)5( tl’un parqLlel en points &

llon1rie naturel 1éèremnent déiraichi et tuiW, dont les finies sont
dis poulies.

Les nu s sont recouverts p ur pallie du ii lambris
surmonte (11111e cimaise et en partie supérieure, d’une peinture en
1)011 uni.

Le plafond avec triple, corniche, moulures,
ypserics et une rosace tians les• est revêtu d’une peinture
en bon étaL

L’électricité est encastrée.
I ‘résence d’iiii radiateur de chau !Fae central.
Cette pièce prend le jour mu moyen de trois

fenêtres montées chacune sur un châssis en bois. dont les
doubles vit n iges s( m t intacts.

(‘es lenètres sont protégées par (les persiennes
métalliques extérieures.

La première fenêire donne sur la rue du Ranclagh.
La deuxième lenêtre est prise sur le pan coupe au—

dessus de la cheminée décorative.
La troisième Ibnètre (tonne sur le boulevard

Ileausé jour.

L’ensemble de ces ouvrants est en bon étal.
Cette pièce est équipée d’une penderie fermant

par deux portes de moulurées.

Graizd salon
Donnant sur h’ hoiih’i’arcl Bc’aiist7oiir
On y accède par une porte munie (le vitraux et

d’oculus intacts.
Le sol est composé d’un parquet en points de

I iongrie naturel présentant un bon état.
Les murs sont recouverts pour partie d’LLn lambris

surmonté d’une cimaise et en partie supérieure, d’une peinture en
bon état.



l.A 1ihitoiid avec c()Uta(s et ilkltilttres
‘tilloeliits est revetti d’une peinture en hon eLit.

IJelectricil est encastrée.
l’resence d’un radiateur de cliauflu’.e cenlral.
(‘cl le (l(ee prend le jour au moyen de deux

portes—lenetres doniniol chacune sur des demi—balcons. Les
(loul)les vitrages sont minets u l’exception cl’uiie ville ((UI est
cassée. (‘es jnwtes—lenétres sont protégées pir des persiennes
métalliques exter ieures en bon itiI.

Cette picce dispose sur le pan coupé d’une
elieiiiiiiee eu jiieiie inutiic (l’un relteci Cri tirrelige. L’ensemble
est cii bon eut.

Cette ehemince est sUunlOn[ee d’une glace
trumeau en bon étal.

Salle à manger

U hi pont /flhIit’n’ h’ )tIpJiiI!t’iIiefl!
En y accède pli tuuie poile niotuluiee aVec (les

vitraux.

On y ac.cedc également depuis le salon
piit&leununcui L constaté mir une poite.

Le sol est compose d’un parquet en points de
Hongne naturel décoloré et luilé, dont les lattes sont disjointes.

Les murs sont recouverts pour partie d’un lauiibns
surmonte d’une cimaise et en partie superleure, d’une peinture en
bon état.

Le plafond est revêtu d’une peinture en bon état.
L’électricité est encastrée.
Présence d’un radiateur di’ chauflage central.
Cette pièce prend le jour au moyen d’itne porte—

fenêtre sur un eMssis en bois dont les doubles vitrages sont
intacts. Cette Fenêtre est protégée par des persiennes métalliques
extérieures. L’ensemble est en hon état.

Cette pièce dispose d’une cheminée en marbre
munie d’un rétréci métallique. L’ensemble est en bon état.

Cette cheminée est surmirntce d’une glace
trumeau en bon état.

Un placard est présent côté (le la cheminée.

Couloir
On y accède par une porte moulurée séparative de

l’entrée.



L,e sol est L0111p05e (l’un parquet l’anglaise Cfl
(l)eI1t I1OI jti•iliç et luile.

Les murs sont ieeouverls pour part e d’un lambris
surmonté dune cimaise et en pallie supérieure, d’une peitire en
bon etal

Le plafimd est revêtu d’une peinture en bon état.

(‘humbri’ n
Doinuini viii le hoiih’iu,if Bewisi 7oiii
On y iceedc p Uilc. porte a mii ssoiis inuji le de

P0I!Iitt5 olive,

Le sol est compose d’un parquet en points de
I longrie en chêne naturel tuilé, dont lis lattes sont disjointes et
grincent sur les lambourdes.

Les murs sont recou verts pour e d’un lambris
surmonté d’une cimaise et en partie supérieure, dune lwilflhire enbon elitt.

ix piahmd avec: double. corniche guillochée est
revêtu d’une peinture en hi ni étai,

L’éleet rieité est encastrée.
Présence d’un radiateur Lie chauffage central.
Cette pièce prend le jour au moyen d’une porte—

fenêtre donnant sur un (lelni—baleon. ilont les doubLes vitrages
sont intacts. Cette lbnêtw est protugée. par des persiennes
métal Ii ques exténeu res. L’ensemble est en hon état.

Cette pièce dispose (font le pan coupé d’une
cheminée en marbre munie (l’un rétréci en faïence, lequel est
lendu.

Cette cheminée est surmontée d’une glace
trumeau en hon état.

Présence dans cette pièce d’une penderie fermant
par q uat w. portes de couleur b I anel e.

Cuivine
511114 e à ((ri nie uni s le cou loir, lu u ‘e ci hi chu nnbre

no!

Le sol est recouvert d’un carrelage eu bon état(l’usage.
Les murs sont recouverts pour partie de carreauxde céramique en bon état d’usage.

Le reste des murs et le plafond sont revêtus d’unepeinture en bon état mais comportant néanmoins des fissures.



Lu plafond avec double corniche est revètu d’une
peint (lie cii bon elal

l]clectriciW est encast rée.
(‘elle pièce prend le 0111’ aU nioyen (11111e fenêtre

(Ionnallt sur la cour et dont les vities opaques sont intactes. hile
est surillontee tl’uiie imposte vitrée opaque. L’ensemble est en
11011 eliI d’usage.

Celte pièce dispose d’une porte donnant sur
l’escalier de serviee, laquelle est renk)reee par une banc de
sÇirele et trois verrous.

ITT indépendant
Cont i,ç’ui t! ht t itisine
On y accede par une porte a caissons.
Le sol est recouvert d’un carrelage avec

u aboe bons.
Les 11111 rs et le 1)1 alond son t w vêt us d’une pci nture

en bon état.

Toute kns, il existe une. hssure sur la e bison avec
la salle (le bains à constater.

lleceestuile:
— Un lave—nmins surmonté d’un miroir biseau té.
— Un point Lumineux pris en applique.

— Une cuvette tic WC à l’anglaise munie d’un double
abattant et reliée n un réservoir à efl’et d’eau dorsal.

Salit’ (le bain.ç
,Jtnccttuit h’ WC et située tut bout chi couloir
On y accède par une porte à caissons.
Le sol est recouvert d’un eLtrrelage avec

eahoel i( )n s.

Les murs sont recouverts de carreaux de
céramique jusqu’à la cimaise.

Le reste des murs et le plafond avec une double
corniche sont revêtus d’une peintute en état d’usage.

Sur la cloison cûté cour, la peinture est fortement
dégradée.

Au plafond. il existe des traces d’infiltratLons
d’eau.

L’électricité est encastrée.

Présence d’un radiateur de chauffage central.



Cette PIt1C JiientI le jotir au nioyen d’une tendre
doiinini sur la cour et dont les vertes opaques sont intacts.

• Une Iniiptioiie sur pictis ,ril les

• lin IHVHI)1) SU! colonne dom l’eiiiail (‘SI IflCitll.

• Un miroir biseauté.

• I_Inc cliiiudièie à ‘,az dc marque Frisquet prise cii
ie1ice au—dessus de la cu etie de W(.

• Une cuvette tic WC ii l’aiutlaise munie d’un double
abattant et eliec 1 un ruseivo t eflet d’eau dorsal.

Salit’ (l’eut?

S’inut’ (11(1)0(1! (/1? Lifllb)Iï

On y accède par une porte a caissons.
A noter, que lii charnière basse de la porte est

eitssec.
Le sol est iecouvert d’un carrelage avec

cabochons.
Les murs sont recouverts pour artie de carreaux

(le céramique présentant un bon état.
Le reste des murs et le plaibnd sont revêtus (l’une

peinture en bon état.
TouteÇois. il existe une fissure sur la cloison avec

la sali e de bains à constate r.
Cette pièce prend le jour au moyen d’une fenêtre

à un vantail munie (le vitres opaques et donnant sur tin puits de
lumière.

Celte pièce esi équipée de
— Une douche intégrant un bac à douche relié

à un flexible et à une douchette.

— Un placard fermant par (les portes
COUlissantes.

Ghambre n°3
l)o; jînul f si ir b’ bot lit’ l’On! flet uis /our
On y accède par une porte à panneaux, dont le

panneau supérieur est tendu et Fissuré.



Le sol est eonipose d’un pariJuel en poinis (IL
I hmgrie naturel. dont les lattes disjointes grincent sur les
hiiiibourdes.

Les murs soni recouverts potir paille (11111 lambris
slIrIiu)nté d’une cilliilise e! cii partie superieule. (l’une peiiitute cii
ion cUit.

Le pliilond avec (touIlle corniche esi revèlu d’une
peinture en bon étal

Lileci ricité est encastiée
Présence. iI’un radiaieui’ de clijiufla4e central.

Cette pièce prend e jour au nioyen d’une lenèi re
sur un ehàssis cii bois (1001 les douliles vitrages sont intacts,
Celle l’enétre est protegi par des persiennes métal I iques
ex t érieu i-es.

Cette pièce dispose d’une chciuinee en marbre
surnionlée du ne glace tru meaii avec deeor à I Li perle.

I ‘resence du ne penderie ferniant par trois portes
recouvertes d’une 1Winti!’i teaillée.

DESCRIPTION DES LOTS N’ 21 ru 25 -

ChAMBRES
II s’agit de deux chan bres (le service situées au

septieme étage de l’immeuble.
On accède à ces chambres par l’escalier (le service

A - Orruptnov

Ces deux chambres sont oceupces par le nième
locataire, à savoir Monsieur Matthieu COLIN. lequel est
locataire de la XCI BREAVI

Monsieur Matthieu COLIN nie déclare verser un
loyer mensuel (le 500 € pour les deux chambres et me remet une
copie de son bail en meublé d’une durée de trois ans.

B - DIscRJrTIov
Chambre nzaiisurdée n “3 si!née à droite’
On y accède par une porte à paniieLux munie

d’une serrure.

Le sol est composé d’un parquet à l’anglaise enchéne.

Les murs et le rampant sont revètus (l’une
peinture en bon état.
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(‘elle chambre prend le joui :iti moyen d’une
Itnêtre iiiaiisardee sur un chassis en bois, (lotit les doubles
vi(niws sont intacts.

Présence (l’un r;fthiiueur electnque. d’un
disjoncteur et duo compteur individuel.

(‘ha,nhre n05 •vùuéi’ (1(IIzx le couloir à gaudi r

C ‘t’!h’ pIc’( C (‘VI étilUf)( ‘t’ t’,? (ItI,V!Ii t’ t’! cii
(/‘t’(lit (fl’(’(’ W(’.

On y iccètle pir une Porte t )Ii1I1ftIX munie
d’une serrure.

Le sol est recouvert d’un t:arrehue.
Les murs et le plafond sont iuvctus d’une

Iintu1r1’.
Cette chiinhre prend le jour au moyen d’une

lucarne sur un châssis tabatière donnan sur un puits de lumière.

Celle ehmiJ ire est Tjgée&
— Vii bloc évier en inox avec cii (lessoLis Lin

ré fligénit eti r.

— Un lave—mai us.

— Un WC san broyeur.

— U n petit bal Ion d’eau chaude de mutique
Thernior fixé en potence

— U ne cabi ne (le douche carielee abritant tin
bac relié à Liii flexible et à mie douehette.

PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE

Septième étage
L’accès au septième étage se Fait par un escalier

de service demi hélicoïdal, dont les marches et les
contremarches sont en chérie.

Le sol du palier (lu septième étage est recouvert
de tomettes.

Les murs du palier sont recouverts dune fibre de
verre.

Les murs de la cage d’escalier sont cintrés et
recouverts d’une Fibre de verre en bon état.



Le plafond cxl recouvert d’un badn:eon.

La cae de l’escalier de service, à chacun des
niveaux, pend le pour par un clifissis ineinliique lixe muni de
ve rie c i I litI rai e.

L’ensemble est en bon etat (l’entretien.

La cane de l’escalier principal cxl tquipée (Je
vitraux prt)lcgcs pat un grillage.

Photos 7, X

Paliers dcx sixii’m’ cl ciiiguiiize é!agcs
Le sol est en cliène.

Dt’sce,zte de caves

[Jescalier est en pierre.

Les murs sont l’6tat brut.
I ‘hoto N” 10

Sas ait niveau de I ‘entrée de l’immeuble

Le soi est recouvert de petites mosaïques en
ciment en bon Jtat.

I ‘hotos N” I , 2, 3, 4
Les murs sont constituds de panneaux i11oulufts

en bon 5tat.

De chaque cote tic i’entrte, ii existe des demies
colonnes canneldes prises en applique et sunnontdes de
chapiteaux con ni hi ens.

I ‘1H )tos 5—6
Les marches et les contremarches en bois (le

l’escalier principal sont recouvertes d’un tapis galerie.

Prdsence d’un point lumineux muni d’une lanterne
Louis XVI.

L’escalier principal dispose d’un ascenseur.

La porte du sas est partiellement vitrde et est
munie d’une serrure dleeiromagndtique.

La porte sur rue est munie de deux oculus et d’une
grille nidtallique. L’ensemble est en très bon dtat.



Sas d ‘i’,:h’éi’ dn’anl la porte di’ la loeï’ de laconcierge
I .‘ ii)meill) le (Itsjlt)se (les serviCes (un concierge
De chaque côte dc l’entrée, il existe (les deflhIts

colonnes c;innelecs prises en applique et suniiontecs de
ehapi [eaux corinthiens.

Le plafond avec corniches guilloclwes esi en 1)011
(liii.

Présence d’un miroir et d’un tapis brosse enc;lslr6.
L’ensemble est en bon état dent eti en.

Façade XIII’ l’itt’ de I ‘immeuble

L’immeuble du 5’) boulevard lieause’jour presente
une l;tcade en pierre dont le nLvalelnent est en bon dat.

Photo Il ii 16.
Au niveau (lu rez—de—chaussée, il existe un petit

jardin ferme par une clôluje metallique avec une palissade
1) ource.

Cet immeuble dispose de six étaies carrés, (l’un
seplième étage avec des fenêtres ù ineneau et d’un huitième
(Lige i nuns ardé.

Les Fenêtres des (leuxième, troisième et quatrième
((ages sont décorées d’une coquille régence.

Les deuxienhe et cluiItriel11’ étages disposent d’un
balcon filant pn tégé par une randiarde en fer logé, laquelle est
maintenue par (les eorbe;iiix ouvragés

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent,s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances,appartenances et dépendances, communauté et mitoyenneté, droit de jour.vues, passage et autres droits actifs quelconques pouvant y être attachés,sans aucune exception ni réserve.

Les biens ui-dessus décrits sont imposés au rôle de la contributionFoncière ainsi qu’il apparaît d’un extrait des rôles ci—dessous littéralementrapporté.



01(1 ( IN i I) J I’R( ) Pli I [‘[E

Lesdits biens et ((roux uiniiiohuliers appartiennent la SQl BREAVE:

) Pour lus avoir acquis tle Madeiiioiselle Mutrie—Tliéibse VI rguente
F’OIRILR nue le I 7/09/1950 a MOTIUvlud SuiVaflt Icte reutu le
Q/05/100I par Maîlir Juan—Qiaude LUTIN Notaire assone de la
(‘SI’ LUTIN—MOTIN iituliiie d’un 011kv Notarial (‘herbourg
Oeteville (Manche) 107 rue Liiiiiianuel Liais,

Dont une uxix:dititin u tté publiue au XC bureau de la
Conservation tics I l’pt3theques de PARIS, les (9 et 27/0X12001
volume 2001 I’ n” 4066

REGLENWNT DE COPROPRIETE:
Ledit ensemble immobilier u fait l’obiei:

r I)’un état (lescriptif dc (livision et (l’un rèlcrnent de
copropriété étal, Ii le 1/0.3/1 967 par Me GAR DY Nt )ture Lu Paris
publie au X””’ bureau des I lypotheques de PARiS le 22/03/1 697
vol 60X6 n’ I 9,

r D’un acte contenant Modilïcatif Lu l’état (lescripti f de division
établi le I 2/05/I95 par Me ETASSL Notaire Lu Paris publié au
W’”t bureau (les I lypothùques de PARIS le 2/07/! 999 vol I 999 n”
44X0

Tous les renseignements relatifs Lu la propriété sont donnés sans aucune
garantie et sans que le poursuivant puisse trc en aucune laçon inquiété
ni recherché iL cet égard pour quelque cause (lue CC soit.

JM Fourre
Rectangle 

JM Fourre
Rectangle 



SAISIE IMMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CHAPITRE 1°’: DISPOSITIONS GENCRALES

ARTICLE 1— CADRE JURIDIQUE

L prisent ihii,r des condition:— (I? vente ‘;ippl:que ‘I Ii vente ite biens :mmol)iIiir; riiqilpur ks irhcjes du Code des prociduns t:iviles clixc,cutiiin relatifs u lii <iisie irnm(ihilivre.

ARTICLE 2— MODALITES DE LA VENTE

Le siisi peut solliciter u l’audience (hinentiti()n l’autors4iti(in clii ve’iclre a l1lmi4ibli, le bien
dont il est proprietaire.

Le jUge piut autoriser hi vinÉe amiable selon tics conditions particulières qu’il fixe et i unmont nt en tici_si duquel Immeuble nu peut être vendu.

A defiut tu pouvoir constitiir lit vente amiable (ainformement aux conditions qu’il ;i fixees,k Juge ordonne la vente forcée.

ARTICLE 3— ETAT DE L’IMMEUBLE

L’acguéreor prendra les biens dans l’état OÙ ils se trouvent au jour de Li vente, sanspouvoir prétendreà aucune diminution de prix, ni Û aucune garantie ou indemnite contre leuuursuiwunt, la partie saisie (lu ses créanciers polir degradatons. réparations, def, utsd’entretien, vices cachés, vices de construction, vétuste, erreurs dans la désignation, la
consistance ou la contenance alors même que Li différence excéderait un vingtième, ni uraison des droits de miloyennete ou de surcharge des murs séparant lesdits biens despropretés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garanhe de lanature, ni de la sol (lite du so! ou du sous-sol en raison des carr.ères et des fouilles qui ont
pu être faites sous sa superficie des excavations qui ont jiu se produire, des remblais quiont pu être faits, des éboulements et glissements de terre,

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle. i ses risques et périls sans aucunrecours contre qui que ce soit.

ARTICLE 4—BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera a courir, des baux en
cours

Toutefois, les baux consent’s par le clebiaur apres la delvrance (lu commandement de
payer valant saisie sont inopposables au crancitr poursuivant comme à lacquéreur.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les
conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux—ci.

lu tendra compte. en sus et sans diminot’on de son prix, aux differents locataires, des
loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous depéts de garantie verses à la parie
saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les
droits, actions et oblig; ib ons de lt partie saisie.



ARTICLE 5— PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES

Les droits de preernplion, (le substitution ou assimiles s’imposeront n l’.ncquereur.

Si l’;ncqLnereur est ,vioce par l’exercice de Ion des; droits de pn’rnption. (Je ;LIbStitUtiOfl eta ;simihs, in,;lilueii par la loi, il n’aura lucLin recours conirt, lii poursuivant O f. ion del’imnlo[)ilisalion des sommes par lui versee!; ou à raison du prejudice qui pourrail lui etre
(XC. I9i0flfl{.

ARTICLE 6-ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L’wuéreur fera son ;iffure personnelle de CoLis ( ontrit,; Ou abonnements relatif; à
l’immeuble (lui .iUfiI’{fl [lU tri, souscrits ou qui juraient (ILi l’iitre ,sas aucun OlcoU!.i
contn le poursuivant et lavoc nt n d icteur du cahier de; condition!; de vente,

La respons;nbilite du poursuivant ne peut en aucun cas étre eo(lilcjee en cas d’absence6 a’ suri nue.

L’acquéreur a,ra tenu de fun, assurer l’immeuble ijes la vent, contre tous Ie: risque;, É,t
notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme (qale
au moins lu prix de la vente forcée.

L:n cas de sinistre avant le paiement inteqril (lu prix, l’indemnité appartiendra de ple;n dma
à la Iambe saisie ou aux creanciers vises à l’article L. :3:31—1 du Gode des procéduresciviles d’exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En ce; de sinistre non garanti (lu fait de lacquereur, celui—c, n’en sera pas moins tenu de
payer son pr.x outre les accessoires, frais (t depenus de l;i vente,

ARTICLE 7 — SERVITUDES

L’acquéreur jouira des servaudes actives et souffrira Unutes les servitudes passives,
occultes ou apparentes, declarees ou non, qu’elles résullent des lois ou des règlements en
vigueur, (li la situation des biens, de contrats, (le la prescription et généralement quelles
que soient leur origine ou leur nature ainsi (lue l’e’fet des causes dites domaniales, sauffaire valoir les unes et a su défendre (tes autres, n ses risques. perils. fmas et fortune. sans
recours con Ire qui q u ce soi t.

CHAPITRE II ENCHERES

ARTICLE 8— RECEPTION DES ENCHERES

Les enchères ne sont portses, conformémenl a la loi, que par le m,nistére d’un avocat
postulant près le Tribunal (Je Grande Instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter (les encheres, l’avocat devra se faire remettre tous elements relatifs n l’etatcvil ou à la denorninaton de ses clients.

S’il y n surenchère, lu consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de
contestation de la surenchere,

ARTICLE 9—GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUEREUR

Avant de porter les enchéres. l’avocat se fait remettre oar son mandant et contre ricépissé
une caution bancaire irrévocable ou on cheque (le banque rèdqe à l’ordre (lu se(]uestre
désigné a l’article 13. conformement aux dispositions de l’article R. 322-10-6 du Code des
procédures civiles d’exécution, représentant 10 % du montant de la mise j prix avec unminimum de 3.000 euros,

La caution ou le chèque lu est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux
créanciers participant à la distribution et. le cas échéant, au débiteur, pour leur être
distrihuee avec le prix de l’immeuble.

ru?:’



ARTICLE 10— SURENCHERE

La surenchire est forin(i} sore; la canstiliition duo avocat poslul:inl prie; le Tribunal de
Grande Instance competenl dans les dix jours qui suivent la vente forcie.

L;i surenchere est egale au dixieme au moins du prix principal cia vente. Elle ne peut etre
retr, cite,

En ci de plural ii, di surinciieri:;siur;, kr, form;iiite:: de publiciti seront iccornplitc par
l’avocsii du premier ;ureilcllcri’,;seLir. A duhiut, li, cr(;inc:iiir ayant poursuivi la premieie
venb p ut y procedt r.

L’iicguereur sur ;urenc;hi!re doit neiler les frais de li premiire vente in sus des fnut. de
son idiudication sur surenchere.

L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions qenéralis tin mature
clenche ne;.
Si u jour de lii Vente sur suri nchri s Ucune iinchert, n’est poriti, le surenchirisseur estdéclaré acquéreur pour le montant de sa surenchere.

ARTICLE 11 — REITERATION DES ENCHERES

A clef;cut pour l’acquereur ile payer dans les del;os prescrits le prix ou les frais taxés, le
bien est omis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit oudu debiteur sais:, aux conditions de la premiere vente lamée.

Si le prix de l;i nouvelle vente forcee est inferieur a celui (le l;i premiere, l’enchérisseurdéfaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droil, selon
les dispositions de l’article L. 322—12 du Code des procedures civiles d’exécution.
L’enchérisseur cléfaill, mi conserve à sa charge les (mis taxés lors de lc prenuère audence
ile venle. Il sera tenu des intérêts au taux leqal sur son enchère passé un délai de deux
mois suivanl la première venle josqu’a hi nouvelle vente. Le taux d’interét sera majoré de
cinq pointsàl’ expiratiun d’un diai de quatre mois E I compter tic la date de l;c premiere
vente définitive.

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra pretendre à la répetition des sommes
versees.

Si le p n x di li seconde vo n [t est superieu r à la prem ‘cri,, la di fferen ce appa riien d ra aux
cr(ianciers et à la partie saisie.

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle—ci.

CHAPITRE III : VENTE

ARTICLE 12— TRANSMISSION DE PROPRIETE

L’acquereur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exerbce (l’un droit de
preempt;on -

L’acquereur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un
acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire
a un contrat de prêt destiné 1 financer l’acquisition de ce bien.

Avant li: paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra taire aucun changement notable,
aucune demolition ni aucune coupe extraordinaire de buis, ni ccimmettre aucune
détérioration dans les biens, à peine d’étre contraint a la consignation immédiate de 500
prx, méme par voie de reitérahon des encheres.



ARTICLE 13— DESIGNATION Du SEQUESTRE

Li!; fonds i provenir nu l;u vrnti ulus: CIlle pin li! Juge (1i l’Execution seront !;IqLI(? :Vu.,
entre luti ni;uin!. (lu Balonniu’r du lUnlrui de; Avocats plu; le rrduun;tl uluv,int ‘quel I,Viirile (;st j)oLiruiviul, pour etre tlistriliues unire lie; cruslnciu,n; vi,;es u l’article L. 331—1 (lu
Code (les prucecIuris (avilis tl’nuxecution.

Le sequostru (lesilInu ncevr;u (j;uluument ‘ensurnbk (lu!!; somrnei de (otite n;utrirt resultintdes iltets di, la

[es fonds sguu!strés irocluisiint intérets au taux ulc lOti % (li! celLil servi p;ur lii Caisse de,;l)epûts ci Con’stnation:; au profit (lu (li.buteur t ile:; (:rusinc!ilr;, , conipSur uleleur enc;iissi,ment et jusqu’;u leur (J;str bubon.

En aucun c;us, le séquestre ne pourri etre tenu pour respons;iblu: ou çjanunt ii l’ef]kird de
quiconque des obucq; lions de l’ucquu reur, hors celle de ru,pr(:senhr un temps voulu, lusOmnÏiE consi(Jnu’ui et lus interet:; produis.

ARTICLE 14- VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE

Le (Jebutulur (lc,il accomplir les diligences nece sures u li conclusion (lii li vente amiable.
L’accomplissement des conditions de lii vente amiable cléciilécu au preal;uble par le jugesu r; ci >ntrole par lui.

Lc prix de vente de [immeuble, ses intéréts, ansi que tcute somme ;ucquuttee parI ‘a cque mu r en sus du prix de vente, [u quelque titre que ce soit, son t versés entre lesmains du scquestre désigné, aprés le jugement constatant la vente. Ils sont acquis audebileur et aux i:rcanc;ers part;cipant à la distr butuon.

Les [rais taxés, auxquels sont ajoutes les émoluments calculés selon les dispositions del’article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement par l’acquéreur, en sus (luprix (lu, vente. à l’avocat puursuivant qui les déposera sur son compte CARPA. à charge ufe
restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont
rempl:s et ordonnant la vente forcée, ou aux fins (l’encaissement en cas de jugement
constatant la vente ‘amiable.

Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qui! ii fuxees, que le prix
8 €te consigné, et que les (ras taxés et emulumen!s de l’avocat poursuivant ont eté
verses, et ne constate la vente que lorsque ces cundituons sont remplies. A défaut, ilordonne la vente forcée.

ARTICLE 15— VENTE FORCEE

Au plus tard à l’expiration du délai de cieux mois à compter do la vente définitive,
l’acquereur sera tenu ;mpêrativement et à peine do réiteratuon des enchéres de verser son
prix en principal entre les mains du s(questre désigné. qui en dél’vrera reçu.

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente definitive,l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérét.

Passé ce delai (je deux mois, le solde du prix restant rlû sera au mente de plen droit des
intéréls calculés au taux legal a compter du prononcé du jugemenl d’adjudication.
Le taux d’intérét légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du
prononcé du jugement d’adjudcat.on.

L’acquéreur qui n’aura pas regle l’inteqralite du prix de la vente dans le delai de deux mois
supportera le coût de [inscription du pnvilége du vendeur, si bon semble au vendeur del’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

Le créancier potirsuvant de premier ring devenu acquéreur, sous réserve des dro.ts des
créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au sequestre
désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du
pr’x. à ses rsques et pc-ris, dans les conditions de l’article 1239 et suivants du Code civil.



ARTICLE 16— PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES

L’:ici,roor oaier;i u’itre le’ main:; et sur lu r1uittinci: cli, l’avocat pour;iiivaiil, on su:; diiprix il dan It dul:u d’un moi; coniotcr di: I;i vi:qi: (]iiI;nitivi:, la somme ‘i l,iqutIi: Orant
lus lia;.; de poursuiS id Iti montant de:; uniolt_iiiii:nts fixe:; selon le t,irif en

Vi( iii or, ru; i;ores dc: I;’ TVA applicable.

II en fourniru justificatif au qri’fft: avant l’expiration du diI;ii di: deux niocs r:ornpti:r de ladite cli: l’dtljii(IiC.ili()n cli:linitivi,. Li: litre iii, i:nti, no sera delivre pir lu tiretli: du 309E: (leI’i:xeciilitin (iu’;il)re:; Ii ri:misi: qui aura eu: hou: rie hi quittance des frais di: poursuites,l;iquelli quitt mci, di :mi:uri:r;m ;cnnexe(, au titre du vuoti s

Si Iii miime vente comprend plusieur: lot: vendus :i:p;irument, les frais taxable. depoursuites sont repartis proportionni:llemm:nt à hi mise à prix di: chaque lot.

ARTICLE 17— DROITS DE MUTATION

L’;mcquiruur suri tenu d’acquitter, liii sus de son prix, i:t pur pnorih:, tous Iris droit:;d’enregistrement ut autre:. auxquels hi vente foris:u (tonnera lieu, If un hmurnir;i justifk ;mtif;io jri:iti: ;mv;iot l’i:xpir;mtion du dm:limm di: deux mois à compter tie hi clati: di: I’;mdjudiu:ah(Jndi:f;nitivu,

Si l’immeuble presuntemunt vendu est soumis au reqime du l;i TVA, le prix (le vente cisihors taxes. Dan:. i:i: (sis. I’;mi:quereur devra verser au Triisor, (Iordo: i,t pour Ii: compte (luvendeur (partie s;iisiu) et ii si (lei:h;irii:, (:0 sus chu prx cli: vinu:, lus droits clissiulant (lurégime di: Iii TVA dont ce durn;i:r pourri étri: rudev;il:lu i raison di: la vunti: forcée,txmmph: tenu ilc: ses (trous à cluductioo, sauf à l’acquéruur à se pruv;mloir cl’;iutri:sitistiosiimons fut:. iliis et, (Jans Ce :,:s. Ii: paiement du:; droits (lui (i resuller;iit surilib(:rmtuire.

Lus droits (lui pourront être dus ou perçus à l’occasion du lue itions nu seront ;i hi ch;mrqet’acquèo ur qui: pour le temps postérieur à son entrée en jouissance. s; u! son recours.sil y ii lieu, c:ontru son loc;itairu.

L’; icq uereur fera son a ff; mi ru person nulle, san s recours contre (lu conque du montant et dusjustifie; tifs des droits a déduction (fUO le vendeur puurrait opposer à l’administrationfiscale.

ARTICLE 18— OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS
Les co—accuereurs et leurs ;iy;mnts droit seront obliges solidairement au paiement du prix (1à l’exécution (les conditions de la vente forcée.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

ARTICLE 19— DELl VRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT
L’ac:quereur sera tenu de se faire delivrer le titre de vente et. (Jans le mois de sa remisepar le greffe:

a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé
l’immeuble mis en vente
h) de notifier au poursuv;int. cl à la part:e sasie : celle-ci a constitue avocat,l’accomplissement de cette formalité

le tout a ses frais.

Lors de cette pohl ca!’on, l’avocat (h: I’acquereur sol[citer;i li deiivr;mncu: d’ut;its surformalite. Ces états sont obligatoirement communiques à l’avocat poursuivant.
A détaut de l’accomplssement des fcrmal,tes prévues aux oaraqraohes precedents. dansle délai mp irtL l’avoc it du creancier poursuivant la «str:bot:on pourr; i procéder à I;publication du titre de vente, le tout aux trais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat charge de ces formalités se fera remettre par le oreffe toutes lespièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : cesforrnalilè.s effectuées, il en notifiera [accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreurpar acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront étre remboursés dans la huitaine de laditenotification.



ARTICLE 20— ENTREL EN JOUISSANCE

L’;icqo(ireur. b (!fl que propnitairi par le seul f iiI de la vente, entrera en ioui’;sance
n) Si l’immeuble est libre de location et rl’occup;ition ou occupe, en bot iiu partie
par de; personne:. ne justifiant d’aucun droit ni titre. i l’exçiiration (lu del;3i du
surenchere ou en ce; de surenchere, li jour de la vente sur surini,here.
b) Si l’immeuble iist loue, par la perception ile’; loyers ou fermaijes ;i partir du 1’
jour dLl terme qo suit la vente forcée ou en cas de surenchôre, à partir du 1’ jour du
terme qui suit la vente sur surenchere.

S’;l si’ trouve dan; le’; l’eux, pour quelque close que ce soit, un occupant s,ins droit nititre, l’acquereur fera son ilfaire personnelle de toutes lei; formalités à accomplir ou actionà introduire pour obtenir son expulsion, san!; recours quelconque contri les vendeurs ou lepoursuivant.

L’acquéreur peut mettre à ixecution le titi’i dexpolsion dont il dispnsra l’encontre (lu
saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, a compter
de la cons;gnat’on du prix et du paiement des frai!; taxis.

ARTICLE 21 — CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L’ax1uéreur supportera les contributions et ch;trctes de toute nature, dont les biens sont ou
seront qreves, 1 compter (Je la dL du prononce du jugement portant sur la vtinw forcee.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de
coprupriete (lues, à c:ompter de la date du prononce du jugement ponant sur la venteh ircet

En ci qui concu rn la t; ixe fonciert , il I; rerntii )urst ra au prorata temporis à premi t tre
dem; inde du precedent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

ARTICLE 22— TITRES DE PROPRIETE

En cas de vente forcée, le titre do vente consiste (tans l’expédition du cahier des
conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, ti la suite de laquelle est transcrit le
jugement (l’adjudication

Pour les titres anterieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur
ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer ; I ses frais, par tousdépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propréte.

En cas de vente amiable sur autorisation judir;ia;re, lu titre de vente consiste dans l’acte
notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passe en force
de chose jugée.

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit
l’immeuble de toute hypotheque et de tout pr vilege.

L’acquéreur peut demander, avant la procedure de distriuuùon, au juge de l’execution la
radiation des inscriptions grevant l’immeuble.

En ce cas. l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de qu tLnce ou de radiation des
inscrptions crev; nI l’:mmeuble dont il ooorra demandi r le remboursement dans le cadre
de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1 do Code civil.



ARTICLE 24— PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 1 RANG
Apriui Ii iublc;ition (lu titre dl? ventE? et ;tu vu duo (?tlt hypothicsre, k? couincier (JE?
r;IE1?] pouir. I, par I’ifltE’r?n(?(Ihiire (1(? SliP Eivoc;it, (l()rn;indur aLE juiji? (Il? I’i?Xeci_ltion, dan?; Iilimiti? (les fond? ;Lquie.tres, If? pail?nlE?nt à titre provi;ionnel dl? sa (:ni mcii en pr:nl; p?1.
Le; inthri’t’;, frais et ;icci?ssoire), de la cnsince sont p;iy(s une fois le projet de distributiondevenu delinitit.

Le p;iIeml?nt UlfEit:tui? un vertu (II? lE? présenti (ilusi? Est provisonnel ut ni? conferi? aucun
lln)it;i son léneliciaire, autre qui celui (I?? recevoir provision ai.h;iroe de f; re;idmet;ri’ idcr(slncu? 1 titre cletinitil (laPs II? cidrE) (JE hi prOcf)duri? dc distribution, il fl( (ii? restitution,
flans le (515 où un cnElncjE?r sertit tenu à restitution du? tout ou p;lrtil? rie la somme rr?cu€, àtitrt provisionne!, celle—ci senil productivE? d’un inter:t tu taux Itq;tI 1 compter (lu juur ElLI
re(lerne’it onrt par k? setIul?stn.

ARTICLE 25— DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE

La distriltulion (lu prix (le l’immiuble, en c;ts dl? vente forcee ou (k) vente amiable surtukirisalion judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant nu, t def;tut, parl’avocat du créancier 1? plus diligent (tu rlu débiteur, cunformement aux articles R. :131—l aR. 3:34—3 (lu Coile des prucedures civiles d’exécut:on.

Lii rétribution de la personne charrjée (k? la distribution sera prelevee sur les fonds

ARTICLE 26— ELECTION DE DOMICILE

Le peurs ujvan t u? lit dom i cils ri u cribi net de l’avocal ce nst tué.

L’acquéreur elit dom;rae au cabinet de son avocat par le seul fait de la venle

Les domiciles élus conserveront leurs effets queis que soient les changements quipourraient survenir dans les qualités ou l’état (les parties.

CHAPITRE V: CLAUSES SPECIFIQUES

ARTICLE 27— IMMEUBLES EN COPROPRIETE

L’avocat du priursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévupar l’article 20 du la loi n° 65—557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. nu 94—624 du 21 ju;IIE.?t
1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours (le la vente devenue définitive et
indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant
dues par l’ancien proprietaire, est à signifier au domicle de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, independamment de la notifca;on ci-dessus, dans le cas où
l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec ‘article 6 dudécret n” 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dés que la vente sera
defin’t:ve, par leUre recommandee avec demande davs de recept?on, la désignation du loi
ou de la fraction de lot, les nom. prnom. domic?le reel ou élu de l’acquereur.



ARTICLE 28— IMMEUBLES EN LOTISSEMENT

Luvocat (ILI pour u:v;int (lovr: I notIf.ur au Fr4! id(tlL (10 IA!SoUulLon fyndicI&: Libro ou du
Association Syndiu;ulu Aulorise,u lavis de mutation d;uns lu:; condition:; (lu I’ijrticlu 20 du la

loi n’ (i5—!i57 du ID juilet 1905 con[oruni:rnunt u Iordonnance n’ 2004—632 du ir juillut
200&

Cuto: notitcation ckvri iittrvnl clan. les quinzi jOOf! di: la vuntu devenue uiu:flnilivu ut
indiquera quo Ioppnsiiron uventuelle tondant ;i oblu:nir lii paiement des :;(ummi!s restant
due:; par linciun propriutain!, est u siqni[ier iu domicile di: l’avoc;it poursuivant.

ARTICLE 29- MISE A PRIX

O Li Ire lu !s cond ilions Il eh: urges ci —d ss us, les e nchdres seront ru eues su r li mise pi X
par k poursuivant suit



AR’flcLl: VING’l’ NEUF — MISE A PRIX

Otilie les eliaites, ClaUses cl coiiditioiis ci—dessus les cnclicic.s seront
lCÇU(5 sUr la luise il prix lixS par le poursUivanl, soit

SIX CENT MILLE EUROS
(600.000,00 t)

Les cnch tes ne seront reçues que par le Miniskie dun AocaI exereintpibs le Tribunal (le Grande lnsttLnee de PARIS.

lait et iedize par Mailte B—C LEIEBVRE Avocat au Barreau dc I’ARLS.

AI’IROUVLS LIGNES MOTS RAYES NULS ET RENVOIS




