
 Ma ît re  Th ie r r y  DULIERE,  de la SCP  DULIERE,  Avocat au Barreau de DIEPPE,
demeurant 42 Boulevard du Général de Gaulle  à DIEPPE (76) - Té l.   :   02 35 06 63 00

VENTE IMMOB ILIER E AUX ENCHERES PUB LIQUES  
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de DIEPPE (76) 

sis Square Carnot, au plus offrant et dernier enchérisseur  - EN  UN SEUL LOT

DESIGNATION

à  FORGES LES EAUX (76440) - 31 Avenue  de  la  R e ine  
cadastré section AE n°216 pour une contenance de  41a 32ca.

UNE MAISON INDIVIDUELLE de  221,56 m 2 sur sous-sol total, composée : 
Rez-de-chaussée : un petit dégagement, un double séjour, une cuisine, couloir de 
distribution, bureau, cabinet de toilettes, une chambre avec salle de bain privative, lingerie
1er étage : 3 chambres, une pièce palière, salle de bains, cabinet de toilettes
Sous-sol : constitué d’une cave et d’un garage.
Jardin

Le s l ieux  son t  occupé s

MISE à  PR IX :  150.000 Eu ros 
Consignation pour enchérir : chèque  de banque à l’ordre de Mr le Bâtonnier Séquestre 

représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 15.000 €
Outre les clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente

L’ad jud ica t ion  au ra  lieu  le  MERCREDI  14 OCTOBRE  2020 à  9H30

On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à l’un des Avocats postulant près le Tribunal Judiciaire de DIEPPE
Fait et rédigé à DIEPPE (76), le 17 août 2020 signé, Me  Th ie r r y  DULIERE
RENSEIGNEMENTS : 1°) Me Th ie r r y  DULIERE,  de la SCP  DULIERE , Avocat au Barreau de DIEPPE 
(76), demeurant 42 Boulevard du Général de Gaulle  à DIEPPE (76)  - T.   :   02.35.06.63.00.  
2°) SELAS R EALYZE,  anciennement dénommée SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au  
Barreau  de  PARIS - 52 boulevard Malesherbes 75008 PARIS - T.  :  01.43.87.73.07.
3°) Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de DIEPPE (76) où le cahier 
des conditions de vente est déposé et peut être consulté 
VISITE SUR  PLACE LE : LUNDI  28 SEPTEMBRE 2020 À 14 HEURES

Ferrari & Cie 7, rue Sainte Anne - 75001 PARIS T. 01 42 96 27 92 - www.ferrari.fr

Aux requête, poursuites et diligences de la  Socié té  Compagn ie  Eu ropéenne  de  
Ga ran t ie s Et  Cau t ions , SA au capital de 160 995 996,00 € , immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le n° 382 506 079, dont le siège social est 16, rue Hoche, Tour Kupka 
B - TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919), agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.  Ayant pour Avocat, 
Me Th ie r r y  DULIERE , Avocat au Barreau de DIEPPE
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