


Laquelle est constituée à 1
1
effet d'occuper sur les présentes 

poursuites cle saisie immobilière et leurs suites. 

ENONCIATIONS PREUMINAIRES 

EN VERTU de la copie dûment en forme exécutoire 
- d'un jugement réputé contradictoii-e rendu le 1er Juin 2017 par le

Tribunal d;lnstance de PARIS 13èrne (RG 1î-î7-OOO39).
- et d'un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la Cour d'Appel de

PARIS - Pole 4 Chambre 2, signifié le 19 février 2020 (RG
17/12825).

Le poursuivant sus dénommé et domicilié, a suivant exploit de la 
SCP Benjamin CHAPLAIS et Amédée BRIEDJ, Huissiers de Justice 
associés à PARIS, en date du 13 novembre 2020 

1 
fait signifier 

commandement à: 

Monsieur 

Observation étant ici faite la copie du commandement a été dépo:ée 
en l'étude de l 1 huissier, conformément aux dispositions de I·article 656 
du CPC 

o·avoi1 à p3yer dans les HUIT JOURS au requérant à l'acte, entre
les mains de I·Huissier de Justice. ayant charge de recevoir, ou
encore entre les mains de !'Avocat constitué, sus-dénommé et
clomiciliè,

La somme de QUATORZE MILLE HUIT CENï VINGT HUIT EUROS 
✓INGT SIX CENTS (14 828,26 €), sauf mémoire, se décomposant
comme suit:

Juçiemené du 1 er �uin 2020 

1 =·) La somrne de Clf\JQ CENT EUROS (500 euros) à titre de 
dommages intérêts

1 

2�) La somme de DEUX CENT EUROS (200 euros) au titre de 
l'article 700 CPC. 

3�) La somme de CENT QUi\RANTE NEUF EUROS ET QUATRE 
Vl1�GT TROIS CENTS (149,8'3 euros) au titre des dépens. 



4�) La somme de TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX 
NEUF CENTS (38,99 euros) montant des intérêts au taux légal puis 
au trnx légal majoré de 5 points du 20 avril 2020 au 26 octobre 2020 
et pour MEMOIRE au taux légal majoré de 5 points jusqu'au jour du 
pa1iait paiement. 

TOïAL 1 SAUF MEMOIRE: HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT 
EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (888,82 euros). 

Arrêt du 17 décembre 2019 

1 :,) La somme de DIX MILLE DEUX CENT CINQU,�NTE HUIT 
EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (10 258,31 euros) montant en 
principal de la condamnation au titre des charges arrêtées au 14 
septembre 2017. 

r) La somme de VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE TREIZE
CENTS (22,73 euros) au titre des frais nécessaires de recouvrement

de l'article 10-1 de la loi du î 0 Juillet 1965.

3 c ) La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de 
l'article 700 du CPC.

4 �) La sornITIe de MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET DEUX 
CENTS Cl 042,02 euros) au titre des clépens. 

5 (') L3 s0r11me de SIX CEl\lT SEIZE EUROS ET TPEi"iTE HUIT 
CENTS (5 ·16.38 euros) montant des intérêts au taux légal puis au 
taux léç!�l majoré de 5 points clu 20 avril 2020 au 26 octob:·e 2020 et 
pour MErvlOIRE au taux légal majoré de 5 points jusqu·au jour du 
parfait p3iement. 

1 OT;..\L 2 SAUF MEMOIRE :TREIZE MILLE i\lEUF CENT ïRENTE 
t,JELJF EUROS QUARANTE ClUATRE CENTS ("i 3 939,44 €). 

Sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers 
ou quittances valables. 

Ce commandement a été publié au Service de I? Publicité Foncière 
de PARIS 5 le î 6 décembre 2020 volume 2020 S numéro '11. 

Par exp I oit de -.; C ï i · :, - · " · . ,
� .JI \ ... ....... .:._ 

huissierdejusticeà L --· ·- r 

endatedu �-i 'J_,..,,·.c � è1..·(·: 

le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 99 rue Bobillot -55 rue 

de la Colonie à PAR.IS 13eme a clonné assignation à Monsieur    

d'avoir· à con1par-aître à 1·auclience d'orientation 








