
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 Grande77300 FONTAINEBLEAU 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN SEUL LOT 

PARCELLES DE TERRES 
à TOUSSON (77) Ferme de Préaux 
Visite le vendredi 13 Septembre 2019 de 14 h à 15 h 

L'adjudication aura lieu le mardi 24 Septembre 2019 à 14h, au Palais de 
Justice de Fontainebleau, 159 rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU  

LA REQUETE DE  La société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 
Société an011yifie dont le siéçe social est situé 8 avenue de Provence à 
Paris (15009), immatriculée au registre du commerce el des sociétés de 
Paris sous le RIMÉ d'identification 542,016251, agissant poursuites el 
diligences de COR DireCialf général en exercice, domicilié en celte qualité 
audit siège, 
DESIGNATION :  Sur a commune de TOUSSON (77123), Chemin des 
Nones, ou de BOiSillillard, FRC de Préaux, 
1°) UNE PARCELLE DE TERRE, cel ceci est en herbe avec emplacement 
gravillonné en entrée bilant plus OU ISS Un parkings Elle est délimitée 8 
gauche je deux hangars, des parcelles de culture au fond ainsi qu'une 
partie d'un vieux MW' en [lire au fond à droite el des bois 8  

droites 
Le tout cadastré section A n°690, lieudit « Ferme de Préaux », pur 
Une Contenance de 378 30ca, • section A n°891, ieudit « Ferme de 
Préaux », pur Une con enance de 018 57cas 
2°) UNE PARCELLE DE TERRE apparaissant ROI délintee 
physiquerrent se situe dans le prolongement du 1er terrain au fond, 
Les deux hangars Mi ouvert el communicants, A 'avant, celle parcelle 
est c ()tué le long de la me de Préaux] est précisé ici que la mare 
n'existe plus1 cadastrée sec' on A n°116, ieud Le Village », pour Une 
contenance de 06a 25ca1 
OCCUPATION :  Les parcelles SNI inOCCOSS. 

MISE A PRIX : 50.000,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque :  

- 5.000,00€ è l'ordre du Bâtonnier séquestre. •12.000,00G è l'ordre de la CARPA 
Frais : les frais préalables 8 la vente et ceux ordinaires de vente seront payables en sus du prix eadjucicalio. 
Le cahier des conditions de vante el être consulté au glede du Juge de l'exécition du Tribunal de grande 111StallCe de Fontainebleau ou au cabinet de l'avocat du créanclemoursuivant. 
S'adresser pour les renseignements :  • Au cabinet de Maître Guillaume MÉAR, 21 avenue Thiers 11000 iELUN el au cabinet de M'Ille Aurélie PAKK1K rue 
Grande 17300 FONTAINEBLEAU, Pô e Saisies Immobilières igne dilate 01,61,103.81; carie avocalseimalpel-associesscoms Annonce sur internel 

liCitOLCOin el WALITalgelf0Cataff  Pour enchérir le ministère d'un avocat exerçant près C Tribunal de grande instance de Fontainebleau est abligatoia 
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