
S.C.P.A. MALPEL & ASSOCIES Avocats 
21, avenue Thiers - 77008 MELUN CEDEX — Tél. 01.64.10.26.67  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN SEUL LOT 

Sur la Commune de Nangis (77) 
Une maison d'habitation 

Visite sur place le vendredi 21 juin 2019 de 12h30 à 13h30  
L'adjudication aura lieu le jeudi 4 juillet 2019 

à 14H, salle D, au Palais de Justice de MELUN, 2 avenue du Général Leclerc à 77000 MELUN 

REODEIE DE:  b COMPARIElli CliEDINI EST 2 DU FONDS CORN DE 
IIIRISPON FOi CREDINVEST, représenté par la société E ÛîlîRlSAîlÛN, société 
anonyme au SI de RO ms, agréée parl'auloriM des marchés financiers sous le 
nitrera GP.140029 en elle de société de gesi00 de gOdefeal le irisée a gérer des 
fonds d'investissement altemaiis F A), dont le siège sodal est sué au 12, tie ires 
932 Saint0enis, inmai citée au registre du OMM et des 80siétéS de Bob Sega le 
Maré drdella ton gine 352.158.368, g(Se en la rsonne de Sée diedeer géed 
domidlié en celle mie ité aud siège, venant Mx droits de la soc& CREDII IklilOSIUER DE 
FRANCE DEVELOFEIENI «gag ele.meme, au droits de a Se«iete CRÉDII 

OBILIER DE FRANCE ÎlEDÉF?i\ICE, société anonyme au capiial de 1242110e 
eus dont le siéçe est sué 26.4 me de h adrid, 1908 Paris, irmatriculée au registre de 
«OMR el des sociétés de Paris sous le numéro B 319,92,34, agissant poursuites el  

di germés de son directeur généra dond é an Cak gliafité audit sege, en tenu d'un 
cati de cession de claalleaaaP data da 28 décembre 2018, 
DESIGNATION: Sur la coififflIlle de Nangis(11310), liexit«La pan a, 2, 
Smince la Fee, UNE MAISON 0'1181100N d'une surie habitable de 
118,3n1  el se cousant de ,•Au rezideichaussée cuiSi118, Clappera, alle 
giéCe, Selle d'eau, AC, dell( c ambres el d'une pièce prindpale ; l'étage est 
inaccessible ; Conforement au proceHerbal de desciplion du bien dresse parla 

SURl EXEJDRIS, huissier de justice à Roissy En Brie (I1680 en date du 22 
octobre 2018, ledit bien ne ed l'objet d'aucune occ nation la maison n'est pas 
habitable en l'étal le jardin quant â lui, est en Mc e dans une propor On telle oue 
l'accès â a maison est par ndierement malaisé, 
OCCUPATION: libre d'occupation, 

MISE A PRIX : 15.000,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque :  

- 1.500,00€ à l'ordre du Bâtonnier séquestre. - 12.000,00€ à l'ordre de la CARPA 
Frais : es frais préalables à la vente el ceux ordinaires de vente seront payables en sus du prix d'adjudication, le cahier des conditions de vente 

peul être consulté au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal ce grande instance de Melun ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 
S'adresser pour les renseignements :  Au cabinet de Maître Suit aume ÉAR, 21 avenue Thiers 77000 MELUN, Pôle Saisies 
Immobilières ligne directe : 01.64.1026.67 ; courriel : avocats malpel-associes,com,  - Annonce sur Internet : mv, icitorcom et mana bel-

avocalsir  Pour enchérir le ministère d'un avocat exerçant près le Tribunal de grande instance de Melun est obligatoire. 

PUB INFO- 91250 SAIN1RY Tél: 01 60 75 50 00 -392554 Réé 910 

, 
tp Signé Cuit aume MÉAR, avocat poursuivant  
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