
S.C.P.A. MALPEL 8t 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 Provins (77) 

Un appartement avec terrasse et box 
Visite sur place le vendredi 7 juin 2019 de 14h à 15 h  

L'adjudication aura lieu le jeudi 20 juin 2019 
â 14H, salle D, au Palais de Justice de MELUN, 2 avenue du Général Leclerc â 77000 MELUN 

LA (OUR DE  U société CÉDI!' FONCIER DE fecE, a0Ciale an" au 

capital de 1,831,400118,80 f dont le siège est situé 19 rue des Capucines 15 1 

PARIS immainenée au rire de Cern et des sociétés de Pans sous le n° 

54219.848, agissant poursuites et dligences te son mur générai dOrniCile en 

celte qualité audit sike. 

DESIGNAIION  Sur la CORNAC de Pailla 23, me 

ur ensemble inrràikr cadastré aeCbOdE P°24, lieudit ne Le l'Eglantierdour 

une contenance Ce 05121a 53, lot numéro DIHUIT (18)  UN APPARTEMENI 

de m'atm pièces d'une surface habitable oi Irel de 15,05 M2, bipe i132, comprenant: 

• une OMS, une C isine, Me salle de ae40af, ida Chambres, une sale de mins, hC, 

déggemeM, imports, terrasse-ieretesSer eédeurlaCCea, a es vois cent 

me /dix millièmes de la propriété du sol et des par es con rr unes générales,  

Lot numéro SO NIESE/E (M)  UN 80)i et (es ;MIRS de la 

propriété du sol el des plies communes générales 

EMI DESCRIPTIF DE DIVISION EI REGLEMENI DE COPROPRIETE  

L'ode Inger sus désigné a tait 1'0b0 dm étal descipg de division e 

règlement de copropr'élé établi suivant acte sous seing CM1S en date du 21 juillet 

1918 dont une copie au @lie a ele Ohau billeal des hypthelaeS de 

PMI' (Seinea•14are), le 21 juillet 1918 volume 4182 linfnar0 W; Ledit étal 

descr bide divisionitiçiement de copropriété a à frOléa ïtemnes dun aà reçu 

bar kaitre LE NENAN, Notaire a Pa(s, le 15 agelbre 2)(4, dont une Oab 

adell 'ta@ aélé bah iee au binai des bpi. hes de Provins (Seine.El am), e 

21 aeMeMble 2X4 volume 214P nunéro 2118 

OCCUPAIION parles oignit' aires1 

MISE A PRIX : 44.000,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque : • 4.400,00 à l'ordre du 

Bâtonnier séquestre. - 12.000,00 € à l'ordre de la CARPA 
Frais: les frais préalables â la vente et ceux ordinaires de vente seront payables en sus du prix d'adjudication. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de 
Me un ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 

S'adresser pour les renseignements  -Au cabinet de Maître Ouillage ÉAR, 21 avenue Thiers 77000 MELUN, Pôle Saisies 
Immobilières ligne directe 3164,10,2667; courriel avocatsyalpekssocies.corn. • Annonce Sur Internet nivvilicilor,com et wu malpe 
avocalsir Pour enchérir le ministère d'un avocat exerçant près le Tribunal de grande instance de Melun est obligatoire. 

Ott0 lUCA MIN «VIN tg CinnA imm Ibit!  AD nroirrodonn‘ freta EP e 
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