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

Maître Aurélie PAUCK, Avocat 
160 rue G rande77300 FONTAINEBLEAU 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN SEUL LOT 

UN APPARTEMENT ET UNE CAVE 
à AVON (77) 

Visite le vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 15h 

L'adjudication aura lieu le mardi 8 octobre 2019 à 14 h, au Palais de 
Justice de Fontainebleau, 159 rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU  
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MISE A PRIX : 50.000,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque:  

5.000,00 € è l'ordre du Bâtonnier séquestre. -12.000,00 € à l'ordre de la CARRA 
Frais les frais préalables à la vente et ceux ordinaires de vente seront payables en sus du prix d'adjudication. 
Le dile( des condi ORS de vente peul élre ©Malle au greffe du Juge de l'Élan du Tribunal de grande ifislarice de Fontainebleau ou au cabinet de l'avocat du à811Cief Ufeellt 
S'adresser pour les renseignements  Au Cal)illei deMalte Guil aune BAR, 21 avenue Thiers 11000 MELUN et au cabinet de Maitre Aurélie PAUCK 160 Me 
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