


ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

En vertu et pour l'exécution de la copie exécutoire en la fom1e authentique d'un acte reçu 
par Maître Yann MICHOT, notaire associé de la société civile professionnelle Denis 
WATIN-AUGOUARD, Hubert MEUNIE, Yann MICHOT et Xavier GROSJEAN, 
notaires associés, titulai.re d'un Office Notarial dont le siège social est sis 10 rue Saint 
Antoine - 75004 PARIS, en date du 27 septembre 2013 contenant vente au profit de la SCI 
A VENIR et prêt à cette dernière par la BANQUE POPULAIRE V AL DE FRANCE, d'un 
montant principal de 230.000,00 €, remboursable en 180 échéances mensuelles la première 
échéance le 26 octobre 2013 et la dernière le 26 septembre 2028, au taux fixe de 3,05 % 
l'an, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistré au 
Service de la Publicité Foncière de PARIS 3, le 9 octobre 2013 volume 2013 V n° 1456. 

Le poursuivant sus-dénommé et domicilié, a suivant exploit de la SCP ROUET MAGET, 
Huissiers de Justice à PARIS (75008) en date du 12 février 2019 fait notifier 
commandement à 

La société                  , représentée par son gérant - associé en exercice,                          .

D'avoir à payer dans le délai de huit jours à la BANQUE POPULAIRE V AL DE 
FRANCE la somme totale, sauf mémoire de DEUX CENT TRENTE UN MILLE 

SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGT DEUX 

CENTIMES (231.692,82 €) due à la date du 15 novembre 2018 selon décompte ci-après 

Prêt consenti le 26/09/2013 d'un montant de 230.000 €uros: 

4 Echéances impayées 
Capital rendu exigible au 26/11/2014 
Encaissements 
Intérêts de retard au taux de 3.05 % du 26/08/2014 au 15/11/18 
26.484,12 € 
Indemnité forfaitaire 
Intérêts du 16/11/18 jusqu'à parfait paiement 

TOTAL au 15111118, outre mémoire 

TAUX DES INTERETS: PRET AU TAUX DE 3,05 % L'AN 

6.014,26 € 
215. 634,16 €
- 27.522,14 €

11.082,42 € 
mémoire 

231.692,82 € 

Outre le coût des présentes, sans préjudice et tous autres dus, droits, actions, intérêts et frais 
pour mémoire, le tout en deniers et quittances valables. 

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment de intérêts échus depuis la 
date de l'an-êté de compte notifié au commandement valant saisie au jour du paiement 
effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise à exécution. 
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Avec déclaration qu'à défaut de paiement dans le délai, le conunandement dont s'agit sera 
publié au Service de la Publicité Foncière de PARIS 3 pow· valoir, à partir de cette 
publication, saisie des biens et droits immobiliers ci-après désignés. 
Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations presc1ites par l'ai1icle R 
321-3 du Code des Procédmes Civiles d'Exécution.

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit conm1andement, celui-ci a été publié au Service 
de la Publicité Foncière de PARIS 3, le 29 mars 2019 volume 2019 S n° 8. 

La BANQUE POPULAIRE V AL DE FRANCE a donné assignation d'avoir à comparaître 
à l'audience d'01ientation du 4 juiIJet 2019 à 10 heures devant le Juge de !'Exécution du 
T1ibunal de Grande Instance de PARIS, suivant exploit de la SCP ROUET MAGET, 
huissiers de justice à PARIS (75008) 152 boulevard Haussmam1 en date du4ï- mai 2019

à la SCI A VENIR. 

DESIGNATION GENERALE DE L'IMMEUBLE 

Telle qu'elle résulte des énonciations du conunandement valant saisie-immobilière sus
énoncé. 

p ARIS toème ARRONDISSEMENT 
23 à 33 rue Philippe de Girard - 56 à 62 rue Louis Blanc 

et 18 à 26 rue Perdonnet 

Dans un ensemble inunobilier soumis au régime de la copropriété 

LOT VOLUME MILLE TROIS CENT UN (1301) 

Figurant au cadastre section AE n° 16 - lieudit 25 rue Philippe de Girard - pom une 
contenance de 29a 18ca 

a) Partie du tréfonds représentant un volume de l 855m2 de base, compris sans limitation en
profondeur et en élévation jusqu'à la cote 36.60 (système othomét1ique).

b) Le volume de 2918 ni de base situé au-dessus de la cote 36.60 comprenant le sous-sol, le
sol et les constructions y édifiées, sur lequel se trouve cantonnée la copropriété existante
composée de 1277 lots.

Observation : 

DIVISION DE VOLUME 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division en volwnes établi aux 
tennes d'une ordonnance d'expropriation rendue par le T1ibunal de Grande Instance de 
PARIS, le 15 septembre 1992 cantonnant la copropriété sous le Lot volume 1301 dont une 
copie authentique a été publiée au bmeau des hypothèques de PARIS 3ëme bureau, le 5 
février 1993 volume 1993 P numéro 588. 

Un exemplaire de l'état descriptif de division en volumes est donné en annexe. 
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