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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 

Une maison d'habitation 
à Pontault Combault 

(77340) 
Visite sur place le vendredi 20 Mars 2020 de 9h30 à 10h30  

L'adjudication aura lieu le jeudi 2 avril 2020 
a 14H1 sa le D, au Palais de Justice de MELUN, 2 avenue du Général Leclerc a 77000 MELUN 

DESIGNATION:  Sur la commune de Pontault Combaull 
(7734), 7, rue Robespierre, Une maison d'habitation attenante au 
pavillon voisin, se composant de : Au rez•de•chaussée : Une 
pièce principale dont entrée el cuisine, un n, une chambre sur 
rue, un garage el une sale d'eau. A l'étage : Un palier, trois  

chambres, une salle de bains, un n el une chambre 
traversante ; Jardin engazonné el a Doré. 
Le tout cadastré section AE n°350, pour une contenance de 4 
ares el 21 centiares 
OCCUPATION: les ieux sont occupés. 

MISE A PRIX : 120.666,00 € 
Consignations pour enchérir par chèques de banque :  

- 12.067,00€ à l'ordre du Bâtonnier séquestre. 
- 12.000,00 € à l'ordre de la CARPA 

Frais: les frais préalables à la vente el ceux ordinaires de vente seront payables en sus du prix d'adjudication. Le ce Per des conditions de vente peul être 
consulté au greie du Juge de l'exécution du Tribu judiciaire de Melllou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 
S'adresser pour les renseignements :  • Au cabinet de Maître Guil aune MÉAR, 21 avenue Thiers 77000 MELUN, Pôle Saisies 
Immobilières ligne directe : 01.64.18.26.67; courriel avoc,als@malpel-associes.com.  - Annonce sur Internet : walicitor.com el 

calpel-avocalsir Pour enchérir le ministère d'un avocat exerçant près le Tribuna judiciaire de Melun est obligatoire. 
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