
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 Saint Fargeau Ponthierry (77) 
Un appartement et deux parkings 

Visite sur place le lundi 23 septembre 2019 de 16 h 30 à 17 h 30  

L'adjudication aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 
14H, salle D, au Palais de Justice de MELUN, 2 avenue du Général Leclerc è 77000 MELUN 

LA REQUETE DE :  La société BNP POSAS PERSONAL FINANCE, société 
anonyme au cipital de 629.346.310,00 curas, avant siège social sis 1, Jou evard 
Hell891811, 15313 Pois Cedex 09, immaic lée au registre du crin el des 
sociétés de Pans sous le MÉO 5121191i9'?, agissant iddralileS É dili9ENS de 
son directeur général dorici lé de droit audit siège. 

LOI MERCI SOIXANTEIREIZE (13):  Sur le parking UN EMPU\CEMENI DE 
SiATIONNEMENT AERIEN portant le numéro 12 du Mû les gnalrelaix mi liètres 
(411000 emes) de 8 propriété du sol el des parles communes générales. 
LOI MER() CENT DIX SEPT (111):  Bans e bâtiment 6, au mol UN 
EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT COUVERT, Mill le NÉ 58 du plan. 

DESIGNATION : Sur a commune de Saingargeau•Pon 

 

lieffy (11310) 3, allée Et les onzeldix mil lemes (11110000èmes) de a propriété du sol el des paries 
Yvette [(Indy, Dans un %Birbe immobi 
cadastré sections E n°21 et E n°464, ledit 

i8f Sale RéSidenCe Lucie Aubrac, 
« 3, 8 ée !Indy d, pour une 

communes géPéf8 S; 
EÎÂÎ DESCR FIE DE DIVISION - REGLE EV CE COPROPR ETE 

SdrkelCae de0111a 33 896 ca immâ ler sus désigné 8 bd foje d'un étal desciptif de diViSien 
LOT MERCI QUARANTE.QUAIRE (441: Bans le bâtiment S, au rez•de• règlement de COgnele éta1i Sligl acte altre 'ORO, notaire 8 Pans, le 
chaussée, UN APPARTEMENT, Joilant le n'3 de l'allée Yvette Lund, d'une 3012011 dont une COpie authentique a été publiée au Sodice de la publicité 
superficie loi camez de 61,60m2 et se composant de : • Une entrée, une pièce 
principale MC coin cuisine, dll dégagement, hC, de u Chais el MO sale d'eau 
El les qualre•vinpdix•sedldix milliémes 97110.000émes) de la propriété du sd et 
des par es coMINS générales ; 

foncière de y e un, e 0110112011, volume 2011 P6633. 
OCCUPATION: les lieux Sont Ce par des locataires do terres d'un oeil de 
Ni On di e ddFidillÉ 2018 MÉMÉ en Dee ,009(0SrfenSliel, 

MISE A PRIX : 43.666,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque :  • 4.366,00 l'ordre du Bâtonnier séquestre.. 1/006,00 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 peul être consulté au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal de grande MIRO de lit SR ou au cabinet de l'avocat du creanclerdolfilliY8t11 
S'adresser pour les renseignements :  • Au cabinet de Maître Guillaume MÉAR, 21 avenue Thiers 77000 MEM, Pô e Saisies 
Immoilières ligne direde 01.64.1026.67 ; courriel avocalsâma pel-associes.com.  -Annonce Sur iniernet mikv.licitorcom et  in. malpel-
avocalsk  • Pour enchérir le ministère d'un avocat exerçant près le bruma de grande instance de Melun est obligatoire. 
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