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LOBIER & Associés
Avocats à la Cour d’Appel de NIMES

83, Rue Pierre Semard - 30000 NIMES

9!NTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur,

EN UN SEUL LOT

Le Jeudi 28 Janvier 2021 à 9
et suivantes au besoin

au Palais de Justice de N1MES - Bd des Arènes

MAISON D’HABITATION
avec terrain attenant

Sise Commune de BER IsI 1 S
(Gard) - 2, route de Langlade

Cadastrée Section ZM n° 10 pour 74a 84ca

Aise à Prix: 21 4OOO Euros
outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

La visite des lieux sera effectuée sur place par la

SCP MOMBELLET VILLEFRANQUE, Huissiers de Justice à NJMES,

le Mardi l9Janvjer 2021 de 14h30 à 15h30.
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Aux poursuites et diligences de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, 74a 84ca.

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, Superficie habitable : 1 77,92 m2.

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, dont le Occupation : Par son propriétaire actuel.

siège social est sis 38, boulevard Clémenceau - 66966 PERPIGNAN Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit au Bar-

Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice domi- reau de NIMES contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou

cilié es qualité audit siège, ayant pour avocat la SCP LOBIER & Associés, un chèque de banque à ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des

Avocats à la Cour d’Appel de NIMES, y demeurant 83, rue Pierre Avocats représentant 10 % du montant de la mise à prix sans que le

Smard.
montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 €.

Il sera procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES, au Palais de Pour tous renseignements complémentaires, consulter le Cahier des

Justice de ladite Ville, le JEUDI 28 JANVIER 2021 à 9 h, et suivantes Conditions de Vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu

ai besoin, à l’adjudication aux enchères publiques des biens ci-après nal Judiciaire de NIMES, au Cabinet de la SCP LOBIER & Associés

csiuneS.
(email: scp-avocats@lmgl.fr) ou sur le site internet : www.encheresjudi

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE A VENDRE
ciaires.com

Il s’agit d’une maison d’habitation avec terrain attenant sise sur le terri

toire de la Commune de BERN IS (Gard) - 2, route de Langlade, cadas- Pour extrait, la sc LOBIER & Associés,

Avocats à la cour, signé.

trée Lieudit “Puech Chaud”, Section ZM n° 10 pour une contenance de Imprimerie du commercial du Gard - NIMES


