
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 

Le Mée-sur-Seine (77) 
Une maison d'habitation avec garage attenant 

Visite sur place le vendredi 7 juin 2019 de 9h à 10h  
L'adjudication aura lieu le jeudi 20 juin 2019 

a 14H, salle DI  au Palais de Justice de MELUN, 2 avenue du Général Leclerc a 77000 MELUN 

LA REQUETE DE  La société BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société 
UCB, société anonyme au capital de 529.548.810,00 
euros, ayant siège social sis 1, boulevard Haussmann, 
75318 Paris Cedex 09, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
542.097.902, agissant poursuites et diligences de son 
directeur général domicilié de droit audit siège. 
DESIGNATION :  Sur la commune du ée-sur-Seine 
(77350) 170, rue de Chanieloup. 
Une maison a usage d'habitation d'une surface habitable  

de 74,78 m2, cadastrée section BV n°273 pour une 
surface de 06 a 55 ca et section BV n°369, pour une 
surface de 44 ca, cuprenant • Au rez.de.chaussée 
élevé entrée, placard, cuisine, salle a manger, séjour, 
une chambre, une salle d'eau avec des toilettes ; - Au 
premier étage : palier, résen, chambre et une salle 
de bains ; 
Au sous-sol première pièce, chaufferie, buanderie, 
pièce de stockage 
Garage attenant sur la droite de la r aison. 
OCCUPATION :  par la propriétaire. 

MISE A PRIX : 73.500,00 € 
Consignations pour enchérir par chiques de banque :  4.350,00 ( â l'ordre du Bâtonnier séquestre.. 12.000,00 G â l'ordre de la CARPA 

Frais : les frais préalables a 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 Tribuna de grande instance de Melun ou au 
cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 

S'adresser pour les renseignements Au cabinet de Maître Guillaume ÉAR, 21 avenue Thiers 77000 MELUN, Pôle Saisies 
Immobilières ligne directe 01.31,13,2667; courriel avocals@malpel-associes.com.  Annonce sur Internet : mlicitorcom et nviimalpel-
avocals.fr  - Pour enchérit le ministère d'un avocat exerçant près le Tribunal de grande instance de Me un est obligatoire. 
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