
LOB 1ER & Associés
Avocats à la Cour d’Appel de NIMES

83, Rue Pierre Semard - 30000 NIMES
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V4î’E AUX ENCHERES PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur,

EN UN SEUL LOT

Le Jeudi 28 Janvier 2021 à E) h
et suivantes au besoin

au Palais de Justice de NIMES - Bd des Arènes

D’une MAISON de VLL
:•‘ •. .é[vée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et petite cour

Sise Commune de VAUVERT
(Gard) — 72, rue Jozan

Cadastrée Section BA n° 181 pour 02a 3Oca

Mise à Prix: 70.000 Euros
outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Aux poursuites et diligences de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE

VOYANCE DU LJ\NGUEDOC ROUSSILLON, Banque coopérative régie

par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier,

Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance,

au capital social de 295.600.000 €, SIREN 383 451 267 RCS MONT

PELLIER, dont le siège social est sis 254, rue Michel Teule - BP 7330 -

34184 MONTPELLIER Cedex 4, agissant poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, ayant pour

avocat la SCP LOBIER & Associés, Avocats a la Cour d’Appel de NIMES,

y demeurant 83, rue Pierre Sémard.

Il sera procédé à la barre du Tribunal de Grande Instance de NIMES, au

Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI 28 JANVIER 2021 à 9 h, et

vntes au besoin, à l’adjudication aux enchères publiques des biens

ci-après désignés.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE A VENDRE

Maison de ville, éIvée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et

petite cour, sise sur le territoire de la Commune de VAUVERT (Gard) - 72,

rue Jozan, cadastrée Section BA n° 181 pour une contenance cadastra-

le de 02a 3Oca.

Superficie habitable: 119,49 m2.

Occupation : Inoccupée.

Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit au Bar

reau de NIMES contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou

un chèque de banque à ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des

Avocats représentant 10 % du montant de la mise à prix sans que le

montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 €.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter le Cahier des

Conditions de Vente déposé au Greffe du Juge de ‘Exécution du Tribu

nal de Grande Instance de NIMES, au Cabinet de la SCP [OBIER &

Associés ou sur le site internet : www.encheresjudiciaires.com

H,.

La visite des lieux sera effectuée sur place par

Maître ROBAT, Huissier de Justice à NIMES,

e Vendredi 15 Janvier 2021 dell h à 12 h.
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Pour extrait, la sc LOBIER & Associés,

Avocats à la cour, signé.

‘‘r

r
“:‘:“ ‘U”.:r,,.

lrprimerie du commercial du Gard - NIMES


