
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 17 SEPTEMBRE 2020 du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de Nîmes, au plus offrant et dernier enchérisseur - EN UN SEUL LOT

Sur la Commune de BEAUCAIRE (Gard), 47 rue Eugène Vigne
les biens et droits consistant en une maison à usage d’habitation
elevee de 4 etages sur rez-de-chaussee, 50 AZ n° 210 pour 64 ca

mise à prix
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 30 000 Nîmes

JEUDI 14 JANVIER 2021

Sur la de 24 000 €

LE
Visite des lieux assurée par laSCP PELERIAUX- GISCLARD - BADAROUX PELERIAUX,

Huissiers de justice à NIMES, iE JEUDI 17 DECEMBRE 2020 DE 9H00 A 11H00

A 09H00

sera prédé à a rguêt6 d : La SA OREUI IMMÛBIUER UE
FRANCE UEYELÛPPEMENT, Soété aay€ à aûrisW d’adffl
straflo au cap1al d 124 821 62Û €urs, sort au ROS d€
Pahs sûus l ri° B 319 52 644 dri1 l sèg st stué 26-
28 ru d Madrid 75384 Paris, agissa1 pursuits t diligrios
d sûri Présidrit du Cûrisl d’Âdistra1iari xroio dûni
lé i c1t quahié audit siège saoaL
\‘riarit aux drts suite à absûrptiûri d sa sûûiété fille, Crédit
ûblir d Frariû€ Médi1rrarié, vriarit aux drûits suite à la

fusiûri absûrptiûii du Crédit lûbilir d Frario Méditrrarié€
arl€ CRElT IMMÛBILIER E FRANCESUÛ, la dissûlutiûrid
IadIt6 sûait t la riûu€ll€ driairia1ari oûuri : Crdit
1ûbilir d Fraric Méditrrarié ri date du 15 déûbr
2ÛÛ9.
Ayaril pûur aûcat, Maîtr6 Christiri BANULS d€ la
SELARL UALBERI RECHE BANULS, avûcats au Barreau d
Nîs, dfflurarit 41 ru Rûussy - BP 8ÛÛ26 - 3ÛÛÛÛ Nîs,
qu st cûristitué à l€tt1 d’aooupr sur ls présri1s pûur

suites d saisie ifflûbilièrs t leurs suites.

Usoriptiûri : Oaffluri€ d Bauoair (ard), sis 47 ru Eugèri
Yigri l€s bris €1 drûits carisistarit ri uri ifidiSûri à usage d’ha
bilatiûri él’é d 4 étag€s sur rz-d6-chaussé, 5° AZ ri0 21 Û,
liudi1 41 ru Eugèri6 igri, pûur uri cûritriaric d 64 abri
1iars
Tl qu c biri xist t s oûpûrt€ aû 1auts ss dépri
darics, taus iubls par dstiriatiri, tauts caristruataris,
augritatiaris t aélratiaris qui paurrairit y être fait€s.
Caridîtiaris d€ la v€rit : Ls riûhèr€s ri paurrarit êtr€ par1és
qu par uri Avooat irisort au Barreau d Nîs t sur jus1fioa-
tiari d’uri ohèqu d€ ba.riqu€ à l’ardr€ d Marisiur l Bâtaririir
séqustr ds adjudiaatiaris, rprésritarit1Û%du ûritarit d6
la is a prix, saris qu ctt garariui puisse tr Irif€riur6 a
3.ÛÛÛ€.
L cahier ds ûariditiaris d rit@ peut être carisulté au rff du
Jug6 d6 l’xéou1iari ri atièr d saisie ifflfflabilièr du Iriburial
Judiciair€ d Nîs 1 au Cabirit d l’Aaûat paursuivaril, au
sur l site lritrrit http://. guaIbrt-rch-bariuIs1 tr/

Fait l 25.11 .2Û2Û, à Nîs
CEVENNES MAGAZINE journal d’annonces légales


