
SELARL GUALBERT RECHE BANULS - Avocat
41 Rue Roussy - BP 80026 - 30006 NIMES CEDEX 4

Tél : 04.66.36.19.88

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Suite au jugement du.24 SEPTEMBRE 2020 du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de Nîmes, au plus offrant et dernier enchérisseur - EN UN SEUL LOT

Une maison d’habitation sise sur la commune de
LEDENON (30210), 5168bis boulevard de l’Avenir

cadastrée S° D n0 189 pour une contenance de 15 ares

Sur la mise à prix de 49000€
Outre les frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente

Vente fixée devant le Juge de l’Exécution en matière de saisie
immobiliere, pres le Tribunal Judiciaire de Nimes,

Salle ordinaire des ventes au Palais de justice,
boulevard des arènes 30000 Nîmes

LE JEUDI 14 JANVIER 2021 A 09H00
Visite des lieux assurée par la SCP PELERIAUX - GISCLARD - BADAROUX PELERIAUX,

Huissiers de justice à NIMES, LE JEUDI 21 DECEMBRE 2020 DE 9H00 A 11H00
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