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AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

Enme� 
HUIS� 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
(Décret 096-1080 du 12-12-1996) 

Art A. 444-48 T ransp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 51.48 
Taxe fort. Art. 302 CGI 14.89 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00% 11.83 
Total T.T.C. Euros 85.87 

Coût remise à ders 
T, V .A. 20.00 % 11.83 
Avis Postal art20 2.48 

Total T.T.C. Euros 88.35 

Références: 140007 / s164 

/ 16/02/2018 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUXMILLE DIXHUIT ET LE: �VINGT ET UN FEVRIER

A LA DEMANDE DE 
S.A. BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE , immatriculée au RCS de PARIS N°542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siège 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS 
Elisant domicile en notre Etude. 

Je soussigné, Laurent DESBOIS, Huissier de Justice associé 
NOUS, au sein de la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS, 

Société titul3:re ô'un Oiflce d'H1.1i.�sier de Justice à la 
résidence de Bourges, dont ie sibge social est 

A : Parc d'activités Esprit 1, 1ô rue Isaac Newton, 18000 BOURGES 

MEHUN Monsieur sxxx

A 

Madame xxxme I 'I est 
u mt en Ifi ll d' acte 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D' un jugement d'Orientation réputé contradictoire en premier ressort rendu par M. Le Juge de I' 
Exécution près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 08/02/2018. 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de la décision dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la 
date figurant en tête du présent acte. Toutefois, si cette décision vous a déjà été notifiée par les 
soins du Greffier, le délai pour relever appel a commencé à courir dés la réception de la 

notification. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT 
prés la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE faire une déclaration d'Appel et les formalités 
subséquentes au Greffe de ladite Cour dans le délai de rigueur sus-indiqué. 
L'informant que l'appel doit être formé obligatoirement sous la constitution d'un Avocat près la Cour 
d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration unilatérale ou requête conjointe. 

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, 
sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril 

Lui indiquant que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par 
adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A 
défaut, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de 
l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de 
l'article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution interdit de tenir l'audience
d'adjudication à la date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
en ap"pel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. 

La décision qui vous est ainsi signifiée est exécutoire de plein droit nonobstant votre éventuel appel. 

Nous vous rappelons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende 
civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 
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Nous vous indiquons, toutefois, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par 
le Juge de !'Exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel. La demande est 
formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, entre les mains 
de qui la saisie a été pratiquée. 

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution 
suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation, elle proroge les effets 
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. 

Le sursis à l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation 
de la décision déférée à la Cour. 

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut ê re condamné par le 
Premier Président à une amende de 15 à 1500€ sans préjudice des dommages_. térêts qui pourraient 
être réclamés. 

Les délais ci-dessus indiqués doivent être augmentés 
- d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-me ou dans un territoire
d'Outre-mer.
- de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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• HUISSIERS PARTNER

CONSEILS 

Selarl d'Huissiers de Justice 
Parc d'Activités Esprit 1 

16, Rue Isaac Newton - CS 40009 
18022 BOURGES Cedex 1 

Tél. Tél. 02 48 24 02 76 

Fax. 02 48 65 79 72 
contact@huissiers-partner.fr 

site web:www.huissier-18.com 
IBAN C.D.C. 

FR66 4003 1000 0100 0028 0961 S 15 

BICC.D.C.: 

CDCGFRPP 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION (519) 

Ref: 147411 / 00 / AC 
Acte 18.912 (SGT) 

SIGNIFICATION 

A: 

A :Monsieur xxx
où étant et parlant à: comme il est dit en fin d'acte. 

Et à :Madame xxx
où étant et parlant à : comme il est dit en fin d'acte. 

DEMANDEUR: 

A la demande de : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Etablissement de Crédit au capital 
de 529548810 euros, 
immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 097 902, ayant son siège 
1 Boulevard Haussmann -75009 PARIS 
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié à cet effet au dit siège social 

Elisant domicile en notre Etude 



HUISSIERS PARTNER 

CONSEILS 

Selarl d'Huissiers de Justice 
Parc d'Activités Esprit 1 

16, Rue Isaac Newton - CS 40009 
18022 BOURGES Cedex 1 

Tél. 02 48 24 02 76 
Fax. 02 48 65 79 72 

contact@huissiers-partner.fr 
site web:www.huissier-18.com 

IBAN C.D.C. 
FR66 4003 1000 0100 0028 0961 S15 

BIC C.D.C. : CDCG FR PP 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION (519) 

DETAIL DU COUT DE 

L'ACTE 

Emolument a. R444-3 C. Corn 

Frais de déplacement a.A444-
48 

Total Hors-Taxes 

TVA au taux de 20.00 % 

Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI 

COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 

Ref: 147411 /00/AC 
Acte 18.912 (SGT) 

51.48 

7.67 

59.15 

11.83 

14.89 

85.87 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION 

Le MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

lors de la signification de la copie du présent acte à : 

Monsieur xxx
il a été remis copie à : Monsieur xxx 

en personne ainsi déclaré(e), 

Après avoir vérité la certitude du domicile d'après les éléments suivants : Nom sur la 
boite aux lettres 

Cet acte a été remis par Clerc assermenté, suivant les déclarations qui lui ont été faites. Visa 
par !'Huissier de Justice, des mentions relatives à la signification. 

La copie du présent acte comporte 2 feuilles. 

Signataire : Me Laurent DESBOIS 

Me Laurent DESBOIS 



• HUIS�IERS PARTNER
CONSEILS 

Selarl d'Huissiers de Justice 
Parc d'Activités Esprit 1 

16, Rue Isaac Newton - CS 40009 
18022 BOURGES Cedex 1 

Tél. 02 48 24 02 76 
Fax. 02 48 65 79 72 

contact@huissiers-partner.fr 
site web:www.huissier-18.com 

IBAN C.D.C. 
FR66 4003 1000 0100 0028 0961 S15 

BIC C.D.C. : CDCG FR PP 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION (519) 

DETAIL DU COUT DE 

L'ACTE 

Emolument a. R444-3 C. Corn 51.48 

Frais de déplacement a.A444-
48 

Total Hors-Taxes 

TVA au taux de 20.00 % 

Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI 

COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 

Ref: 147411 /00/ AC 
Acte 18.912 (SGT) 

7.67 

59.15 

11.83 

14.89 

85.87 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION 

Le MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

lors de la signification de la copie du présent acte à 

Madame xxx
il a été remis copie à : Madame xxx 

en personne ainsi déclaré(e), 

Après avoir vérifé la certitude du domicile d'après les éléments suivants : Le Nom est inscrit 
sur la Boite aux Lettres 

Cet acte a été remis par Clerc assermenté, suivant les déclarations qui lui ont été faites. Visa par 
!'Huissier de Justice, des mentions relatives à la signification. 

La copie du présent acte comporte 2 feuilles. 

Signataire : Me Laurent DESBOIS 

Me Laurent DESBOIS 



------ _, __ ____ _

Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION 
EXTRAIT 

N° de dossier: 17/00150 

Date: 08 Février 2018 

SAISIE IMMOBILIERE 
des Minutes du Greffe du 

Tribunal de Grande Instance 
de !'Arrondissement de 

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR
REPUK IQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Affaire : S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINAl�CE c/ xxx 

JUGEMENT D'ORIENTATION 

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 
TENUE LE HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT 

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente
- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE 

- BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542
097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié de droit
en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société BNP P ARIBAS INVEST
IMMO,

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, Avocat au Barreau de TOULON 

CONTRE 

- xxx 

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: m{oz.;)A t
à: Me Félix BRITSCH-SIRI- 0037
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EXPOSE DU LITIGE 

La SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 août 2017 
délivré par Maître DESBOIS, huissier de justice associé dans la SELARL HUISSIERS 
PAR TNERS CONSEILS, huissiers à Bourges, publié au 2ème Bureau du Service de 
la Publicité Fon ci ère de TOULON le 14 septembre 2017, Volume 2017 SN° 52 portant 
sur les biens immobiliers situés sur la commune de Signes ( Var) ci-après décrits: 

- Sur la commune de Signes ( var), Parc d'Activité du Plateau de Signes, dans 
un ensemble immobilier dénommé" Résidence le Domaine de Manon", ledit ensemble 
immobilier étant destiné à l'usage de " Résidence Services" , composé d'un immeuble, 
de maisons individuelles et d'infrastructures de loisirs,·et figurant au cadastre de ladite 
commune Section I 233 - 5 600 avenue de Paris pour 6 ha 1 a 55ca, : 

* le lot n° 106 : dans le bâtiment M au 2ème étage : un studio avec balcon et les 
433/100.000èmes des parties communes générales 

* le lot n°163 : un parking extérieur et les 26/100.000èmes des parties 
communes générales 

ledit ensemble ayant fait l'objet d'un réglement de copropriété et état descriptif de 
division par acte de Maître TRAMIER-MOUREN, notaire à Marseille en date du 
04/02/2007 publié le 14/01/2008 Volume 2008 P n°379 

modifié par acte de Maître TRAMIER-MOUREN, notaire à Marseille en date du 
05/03/2009 publié le 27/03/2009 Volume 2009 P n°2894 et attestation rectificative du 
23/04/2009 publiée le 04/05/2009 Volume 2009 P n°3981, 

lesdits biens immobiliers appartenant à xxx

Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2017, La SA BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE a fait assigner xxx d'avoir à comparaître devant le juge de 
l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de : 

- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais, soit la somme de 85.434,15€ arrêtée au 10 mars 2017,

- déterminer les modalités de poursuite·de la procédure,

- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable eet en fixer les
modalités;

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble,
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----------, 

- autoriser le cas échéant un aménagement de la publicité par internet et dire que les
frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Au jour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 13 
novembre 2017 pour être emegistré sous le numéro 17/150. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 décembre 2017. 

A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée 
dans les termes de son assignation. 

Monsieur xxx et Madame xxx, régulièrement assignés à personne pour l'époux 
et à domicile pour !épouse, n'étaient ni comparants ni représentés. 

SUR CE, 

Attendu qu'en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la 
présente décision sera réputée contradictoire en l'absence du défendeur; 

Attendu qu'en application de l'article 4 72 du Code de Procédure Civile, en 

l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, 
recevable et bien fondée; 

Attendu que l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution 
dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et 
exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi; 

Attendu que La SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE agit sur le 
fondement d'un prêt notarié accordé à Monsieur xxx et Madame xxx en2009,prêtqui 
n'aurait pas été intégralement payé; 

Attendu que La SA BNP P ARJBAS PERS ON AL FI NANCE a produit aux 
débats: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 27 novembre 2009 par Maître
MON GIN, notaire à Marseille ( Bouches-du-Rhône), contenant acte de vente et prêt par 
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la SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur xxx et Madame xxx d'un 
montant de 100.802€ au taux révisable de 3,30% l'an, remboursable en 27 ans et 3 
mois dont une période de différé et 300 mensualités, 

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers publié le
24/12/2009 au 2ème Bureau du SPF de Toulon, Volume 2009 V numéro 3802, 

- le courrier de mise en demeure avant la déchéance du terme en date du 
27 avril 2016 adressé aux débiteurs par LRAR; 

- le courrier de relance après déchéance du terme du 6 février 2017,

- le décompte de sa créance arrêté au 10/03/2017;

Attendu en outre que les éléments contenus dans le cahier des conditions de 
vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable; 

Attendu qu'il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, 
L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du même 
code, il y a lieu de retenir comme montant de la · créance du créancier poursuivant, 
décompte d'intérêts arrêtés au 10/03/2017, la somme de 85.434,15 euros en principal, 
intérêts et frais, sans préjudice de tous. autres dus, notamment des frais judiciaires et de 
ceux d'exécution; 

Attendu que le débiteur n'a pas comparu pour solliciter la vente amiable et 
justifier que celle-ci serait susceptible d'intervenir dans les conditions prévues par les 
articles R.322-21et R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution; 

Attendu qu'il convient en conséquence, en application des articles R.322-15 et 
R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de
l'immeuble et de fixer la date d'adjudication;

Attendu que la publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités 
particulières définies au présent dispositif; que compte tenu de la nature du bien, il 
convient d'autoriser un aménagement de la publicité par internet et dire que les frais 
correspondant seront passés en frais privilégiés de vente, afin de permettre une plus 
grande publicité; 

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de 
vente soumis à taxe; 
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PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies, 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes 
d'intérêts arrêtés au 10/03/2017, la somme totale de 85.434,15 €, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 

- Sur la commune de Signes ( var), Parc d'Activité du Plateau de Signes,
dans un ensemble immobilier dénommé Il Résidence le Domaine de Manon", ledit 
ensemble immobilier.étant destiné à l'usage de" Résidence Services'', composé d'un 
immeuble� de maisons individuelles et d'infrastructures de loisirs, et figurant au cadastre 
de ladite commune Section I 233 - 5 600 avenue de Paris pour 6 ha 1 a 55ca, 

* le lot n° 106 : dans le bâtiment Mau 2ème étage : un studio avec balcon et les
433/100.000èmes des parties communes générales 

* le lot n°163 : un parking extérieur et les 26/100.000èmes des parties
communes générales 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 13 300 €; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 24 mai 2018 à 15HOO 

tenue par le juge de !'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON, 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente, 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 
R. 322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles
d'exécution,
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AUTORISE un aménagement de la publicité par internet et dit que les frais 
correspondant seront passés en frais privilégiés de vente; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; 

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de }'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le huit 
Février deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 
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Marc RIVOLET 
Félix BiUTSCH-SIRI 

AVOCATS 

215 Rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

. 494!J22813 Amaury VERNANGE 
MAITRES ENDROIT ____________ _

.,, ,-/''':::.-"' t:<' -,.:,·•:{':·, HUISSIERSQEJUSTICEASSOCIES ···:'�, :,·,t,·:i .. '//;;. -·.:· .,,_: ··/::r,1SDCiitl Titulaire d'un Office d'Huissie� de Justice·.• - ·; ·····- ·
t1 

DOSSIER: 140007 

AFFAIRE :BNP CONTRE: 

xxx 

1 COMMANDEMENT DE PAYER VALANT S.AlSIE IMMOBILIERE 1 
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
ETLE: 

===== TROIS A OU T 

A LA REQUETE DE 

LA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 529.548.810 euros , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 7S318 PARIS Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
Ayant pour Avocat constitué Mat"tre Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé à Maître Marc RIVOLET� au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 TOULON. 215 Rue Jean Jaurès. 
AGISSANT EN VERTU DE • La Copie exécutoire d'wi acte authentique reçu par Maître Renaud MONGINnotaire au sein de la SCP C.MOUREN-V.TRAMIER-MOUREN, notaire àMARSEILLE (Bouches du Rhône) 56-58 La Canebière, en date du 27/11/2009contenant prêt• D'un Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque conventionne11e publié au2ème Bureau des Hypothèques de TOULON, le 24/12/2009, Volume 2009 V,N° 3802.

NOUS, 

_ Je soussigné. Laurent QE§BQIS HPiSfiieL de lnsUcussocié 
- af

f 

sein de la SEL.AR[ HUISSIERS PARTNER CONSEILS, 
Société titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la 
résidence de Bourges, dont le siège social est 
Parc d'activités Esprit 1, 16 rue Isaac Newton, 18000 BOURGES 





.. 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A 
Monsieur xxx 

JrJ ),, !fSeo .
� fest 
e

� j/Yi"�

n fin d' acte

t d!l . �·e  . lt en (fil Q" a 
D'AVOIRAPAYERDANSUNDELAIDEHUITY�:· -sreo � � Y.e\1� 

A payer à la requérante, la somme totale de 85 434,15 euros, se composant comme 
suit: 

SNP .P.ARISAS PERSONAL. F!NANCE 
DEVJSE:-El)R 

P:RINClPAt. INTERETS ACCESSOtRES
,. 

Date d'�Jgl)Ulté ant!Qip68 07106/2016 
repori au œi06t20f6 77 015,81 9295,71 

Intérêt� $J t�x. de J ,60 % sur n 016,8-1 E -du· OQ/06/'lQ16 au 06/08/?016 soit 5Q Jou� 189,04 

Primes d'assurance ·avancées du 09/.0&'2016 au 06ro8/2016 2G,16 20,16·,E X 1 mois 
SOU$ total 77 015,81 8 514,9"1 

A OEDUIRE VER$E.MENT DU 07/0�16' 1 204,12E 1 204,1"2 

sous tatat ·77 015;91 8$10,79 

tntérêt$.au -taux de 1:00 % sur 77 015,81 E 205,79 du 07/08/2016 au 06/1.0/201$ soit 6.1 Î.(H.lrs
Primes d'assun,moe avancées <icn)7/08/2016 au 06/'IOriot& 

40,32 20,1S e· X 2mols 
sous total n·cm�,s1 8556,90 

A DEDUIRE VERSEM�Nr DU 07/10/201& 1204,12 E 1 204,12 
� . -r:7 l\'i s:;: 111 . 7352.18 

.. 

Intérêt$ au taux de 1;60·% wr n tj15.e1 E:du .07110/201..6 au 08/1Z'2018' $Oit 63 jour:s 212,54 
Primes crassuraneê-avanœes 'dU 07/10/2016 au 08/12/201620, 16 E X .à mols 60,40. 

àrepo$f n 01s.s1 762rµJO 
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BNP PARtB.AS PERSOHAL FlNANCE 
DEVISE:EUR 

report "1"1015,81 7625,80 

sous total 77 015i81 7625,80 
A OEOI.Jf�ë VERSEMENT DtJ00/12/2016 40;00 I; 40,00-

sous 1<>rdl 77!115,8t 1�.ao-

Intérêts au taux de- t,ffà % ·sur n of 5,81 E du 09/12/2016 lifl 10/08/2017 soit 82JoUrs 510.;38 

Primes d'a$su.iWtQ& MnCées du 09/12..-2016 au 10/03fl01720,16E X 1 mois 20,16 

frais dont 502,® 
fralsde� 462,00hais de r•r lfll)&YéS et d'encaissement 40100

SOU$ total 7701.5,81 B 4"18.,34 

l TOTAL OES SOMMES DUES 85434,15 BJR 1 
[ NET A REGLER Ali 10s1>3/201; 86414,15 ltUA ] 
Sauf mémofr& erreur OI.! Omf$$1on et souit r6sèlVé dès sommes à devoir jusqu'au JôUr du ramooursèmffl définitif. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 
Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT JOURS à 
compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
proc.édure de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, vous serez 
assigné(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

•- l!tr:Jsge�del'fflet!t!UtfflfH!n'ltôHMemeni compêtênt pour connaffrêêie la procedfüé dé 
saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 
Si vous entendez contester à l' Audience d'Orientation la procédure de saisie 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 

] 



Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez Ie(s) séquestre{s) et devrezJ
le moment venu. les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. ToutefoisJ la vente amiable ne pourra être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 

VOUS PRECISANT QUE: 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
smendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L712-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, del' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUSVOUSFAISONSSOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savoir: 

► S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION 

Sur la commune de SIGNES (V AR) , Parc d'activité du Plateau de SIGNES, dans 
une ensemble immobilier dénommé Résidence Le Domaine de Manon, ledit 
ensemble immobilier est destiné à l'usage de« Résidence Services». et figurant au 
cadastre de ladite commune comme suit : 

Section IN° 233 -5600 Av.de PARIS. 

[ e T ot numéro ceot six (J D6)

Et le 433/100.000èm.es des parties communes générales 

Le Lot numéro cent soixante trois 063) : 
Et les 757/100.000èmes des charges communes de stationnement, 
Et les 26/100.000èmes des parties communes générales 
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Règlement de copropriété et état descriptif de division par acte de Me Vincent 
TRAMIER-MOUREN notaire à MARSEILLE en date du 04/12/07. publié le 
14/01/08 Volwne 2008P N°379. 

Modificatif à l'état descriptif de division par acte de Me Vincent TRAMIER
MOUREN notaire à MARSEILLE en date du 05/03/09, publié le 27/03/09 Volume 
2009P N°2894, suivi d'une attestation rectificative de Me Vincent TRAMIER
MOUREN notaire en date du 23/04/09, publié le 04/05/09 Volume 2009PN°3981 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte reçu par Me Maître Renaud MONOJN Notaire au sein de la 
SCP C.MOUREN-V.TRAi\flER-MOUREN, notah'e à MARSEILLE, en date du 
27/11/2009 publié le 24/12/2009 Volume 2009P N° 11376. 



HUISSIERS PARTNER 

CONSEILS 

Selarl d'Huissiers de Justice 
Parc d'Activités Esprit 1 

16, Rue Isaac Newton - CS 40009 
18022 BOURGES Cedex 1 

Tél. 02 48 24 02 76 
Fax. 02 48 65 79 72 

contact@huissiers-partner.fr 
- site web:www.huissier-18.com

IBAN C.D.C. : 
FR66 4003 1000 0100 0028 0961 S15 

BiC C.D.C.: COCG FR PP 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION (1965) 

DETAIL DU COÙT DE L'ACTE 

Emolument a. R444-3 C. Corn 128. 70 

DEP a.A444-15 134.06 
Frais de déplacement a.A444-
48 

7.67 

Total Hora-T axes 270.43 

TVA au taux de 20.00 % 54.09 

Taxe forfailalre a.302 bis Y CGI 14.89 

Affranchissement 2.36 

COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 341.77 

RAf· 1.dAA1.ll / nn / CU 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE 

Le JEUDI TROIS AOUT DEUX MILLE DIX-SEPT 

lors de la signification de la copie du présent acte à 

Monsieur xxx 

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de 

l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à 
taire 

une 
est personn

absent 
e présente 

acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après : Le 
Destina

et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci
après : Nom sur la boite aux lettres

Conformément à l'article 656 du 
 

C.P.C., la copie du présent acte est conservée à l'étude pendant 3 

mois sous enveloppe fermée, ne portant que l'indication des noms et adresse du destinataire de 

l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de 
 
la copie, la nature de l'acte, le nom du 

requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l'acte, a été laissé au domicile ou à 
la résidence du destinataire.

La lettre prévue par l'article 
 
658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et 

rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire 

avec copie de l'acte de signification le 03/08/2017.

Cet acte a été remis par !'Huissier de Justice, suivant les déclarations qui lui ont été faites.

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 

Signataire : Me Laurent DESBOIS 



HUÎSSIERS PARTNER 
CONSEILS 

Selarl d'Huissiers de Justice 
Parc d'Acfivités Esprit 1 

16, Rue Isaac Newton - CS 40009 
18022 BOURGES Cedex 1 

Tél. 02 48 24 02 76 
Fax. 02 48 65 79 72 

contact@huissiers-partner.fr 
sile web:www.huissier-18.com 
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FR66 40031000 0100 0028 0961 S15 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION (1965) 

DETAIL DU COUT DE L'ACTE 

Emolument a.R444-3 C. Corn 128.70 

DEP a.A444-15 134.06 

Frais de dépla::ement a.A444-

46 7.67 

Total Hors-Taxes 

TV A au taux de 20.00 % 

Taxe forfaitaire a302 bis Y CG! 

Affranchissemenl 

COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 

270.43 

54.09 

14.89 

2.36 

341.TT 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE 

Le JEUDI TROIS AOUT DEUX MILLE DIX-SEPT 

lors de la signification de la copie du présent acte à : 

Madame xxx

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de 

l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente 

acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour les motifs ci-après : Le Destinataire est absent

et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments 
ci

après : Le Nom est inscrit sur la Boite aux Lettres 
Conformément à l'article 656 du C.P.C., la copie du présent acte est conservée à l'étude pendant 

e 
de

3 
mois sous enveloppe fermée, ne portant que l'indication des noms et adresse du destinatair 

l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fenneture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l'acte, le nom du 

requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l'acte, a été laissé au domicile ou à 
la résidence du destinataire.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et 

rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire 

avec copie de l'acte de signification le 03/08/2017 . 

Cet acte a été remis par !'Huissier de Justice, suivant les déclarations qui lui ont été faites.

La copie du présent acte comporte 6 feuilles. 

Signataire : Me Laurent DESBOIS 

Marc RIVOLET

Félix BRITSCH-SIRI

AVOCATS 

215 Rue Jean Jaurès

83000 TOULON 

Tél. 04 94 92 20 73

Fax 04 94 24 SO 43

Me Laurent DESBOIS 



Cabinet RIVOLET & BRITSCH-SIRI 
Avocats Associés 
Case Palais : 3 7 

215 Rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

Tél: 04.94.92.20.73 - Fax: 04.94.24.50.43 
Email : cabinet@mr-fbs.fr 

TRJBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE TOULON 

1 5 FEV. 2018 

Service du J.E.X. 

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES 
**** 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 
° 

BNP 

N 17/00150 

PARIBAS PERSONAL FINANCE/xxx

AUDIENCE ADJUDICATION DU JEUDI 24 MAI 2018 A 15 HEURES 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT et le 

' 
•i 

Par devant Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de Toulon (Var) a comparu 
Maître Félix BRITSCH-SIRI Avocat au Barreau de TOULON (Var) y demeurant 215 
Rue Jean Jaurès à TOULON (Var) représentant : 

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - établissement de crédit - Société 
Anonyme au capital de 529 548 810 EUROS - RCS PARIS n° 542 097 902, dont le 
siège social est à PARIS (75009) 1 Boulevard Haussmann, agissant poursuites et 
diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit en cette 
qualité audit siège, 

Lequel a dit : 

Qu'il joint au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de TOULON en vue de procéder à la vente des biens immobiliers 
suivants: 

Sur la commune de SIGNES (VAR) - 5 600 Av. de PARIS - Parc d'activité du Plateau 
de SIGNES, dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Le Domaine de 
Manon », ledit ensemble immobilier est destiné à l'usage de « Résidence Services », 
composé d'un immeuble, de maisons individuelles et d'infrastructures de loisirs, et 
figurant au cadastre de ladite commune comme suit : Section 1 233 - 5 600 Av. de 
PARIS, pour 6ha 1 a 55ca, 

- Le LOT cent six (106) : Dans le Bâtiment M, au deuxième étage : un studio avec
balcon,
Et le 433/100.000èmes des parties communes générales
- Le LOT cent soixante trois (163): un parking extérieur,
Et les 26/100.000èmes des parties communes générales,
Règlement de copropriété et état descriptif de division par acte de Me Vincent 
TRAMIER-MOUREN notaire à MARSEILLE {BdR) en date du 04/12/2007, publié le 
14/01/08 Volume 2008 P N° 379, 
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Modificatif à l'état descriptif de division par acte de Me Vincent TRAMIER
MOUREN notaire à MARSEILLE (BdR) en date du 05103/09, publié le 27/03/09 
Volume 2009 P N° 2894, suivi d'une attestation rectificative de Me Vincent 
TRAM/ER- MOUREN notaire en date du 23/04109, publiée le 04/05/09 Volume 2009 P 
N° 3981, 

et les charges générales et spéciales y attachées, 

appartenant à : 1°/ Monsieur xxx et 2°/ et son épouse Madame xxx

sur la MISE A PRIX: TREIZE MILLE TROIS CENTS (13 300) EUROS 

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance 

- un courrier de la Mairie de Signes en date du 28 novembre 2017 accompagné du
certificat d'urbanisme d'information daté du 20 novembre 2017 avec copie des plans
cadastral et de situation, et des arrêtés liés à la parcelle,

- divers documents et informations émanant du Cabinet OPALEO en qualité de
Syndic de la copropriété LE DOMAINE DE MANON, et notamment :
- relevé de compte (PARTIE FINANCIERE. ETAT DATE),
- carnet d'entretien de la copropriété faisant état des contrats d'assurance.

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation révélée par ces 
documents et de toutes autres situations qui pourraient être révélées SANS AUCUN 
RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que celui-ci puisse être, EN 
AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante du cahier 
des conditions de la vente. 

Desquelles comparution et déclaration, Maître Félix BRITSCH-SIRI nous a donné acte 
que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier après lecture. 

Le Greffier Maître Félix BRITSCH-SIRI 

Page 2 sur 2 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULON 
CS 90506 

83041 TOULON Cédex 9 
04 94 09 60 00 

Greffe du juge de l'exécution 
service des saisies immobilières 

RG N° : 17/00150 

Audience d'orientation du 14 Décembre 2017à 09H 

ACTE DE DÉPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 13 Novembre 2017, 

Au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON, au service des 
saisies immofühères, 

Devant nous Valérie DAGUENET, greffier, 

A comparu Me Félix BRITSCH-SIRI, représentant la BNP P ARIBAS PERSONAL 
FINANCE, lequel a déposé 

- le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble 
et les modalités de la vente du ou des immeubles situés à SIGNES

- une copie de l'assignation délivrée le 09 Novembre 2017 à M. et Mme 
xxx (débiteurs saisis),

- un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de 
payer valant saisie, 

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte. 

Fait à TOULON, le 13 Novembre 2017 

Le greffier 
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