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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTl)ÈL 'ACTE 

(Décret 096-1060 du 12-12-1996} 
Art A. 444-48 T ransp. 7 .67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
Taxe forf. 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 tiers 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Avis Postal art.20 1.24 

Total T.T.C. Euros 87.11 

Références : 140022 / sjec 
/ 16/03/2018 

N° Dos.: 140022_46//9193 sjec*20!03/2018 

SIGNIFICATION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE : DIX NEUF MARS 

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 prise en la personne de son 
représentant légal en exercice 

Elisant domicile en notre Etude. 

NOUS, SCP Nicolas DENJEAN-PIERRET • Amaury VERNANGE, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers 
De Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux soussigné, 

Madame xxx
où étant et parlant à : voir modalités de signification. 

NOUS VOUS SIGNIFIONS ET REMETTONS COPIE 

D'un jugement rendu par Monsieur le Juge de !'Exécution - Chambre des saisies immobilières - du Tribunal 
de Grande Instance de TOULON, en date du 22/02/2018 préalablement signifié à Avocat en date du 
07/03/2018 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez former un POURVOI EN CASSATION contre cette décision dans le délai de DEUX 
MOIS à compter de la date figurant en tête des présentes. Si vous entendez exercer cette voie de 
recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT à la Cour de Cassation de faire la déclaration 
de pourvoi ail Greffe Civil de la Cour de Cassation. 

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la 
décision rendue. 

Nous vous précisons toutefois 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. 

Les délais ci-dessus indiqués doivent être augmentés 
- d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ou dans un territoire
d'Outre-mer. 
- de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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Huissiers de Justice 
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227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 
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Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE�
H� 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUl'DEL'AéTE 
/Décret 096-1080 du 12-12-19961 

Art A. 444-46 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
TVA 20.00% 11.83 

Taxe forf, Art. 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. Euros 85.87 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JUGEMENT J.E.X CASSATION 

Le: 19 Mars 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Clerc, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui 
ont été faîtes. 

A : Madame xxx

A LA DEMANDE DE : 
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , immatriculée au RCS de PARIS N°542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siège 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité,

Nous certifions nous être rendus ce jour : 32 Avenue de la rade 83430 SAINT MANDRIER SUR MER, adresse 
du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : xxx
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 140022 46 
Dossier 
Références 

BNP PARIBAS PE/xxx 
BNP PARIBAS PERSONAUxxx 

Le présent acte comporte: 7 feuilles. 

Coût définitif : 85.87 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 

1 -



Î••·· .. ·••tlt'ijl7"·$' <;1·1ttfT'DRt IIIP9if,..,11SQC'i'� 

Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

N° de dossier : 17/00013 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 
des Minutes du Greffe du 

SAISIE IMMOBILIERE Tribunal de Grande Instance 
de !'Arrondissement de 

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Date: 22 Février 2018 

Affaire: S.A. BNP PARIBAS FINANCE c/ Mme xxx 

JUGEMENT ordonnant la vente forcée 

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

- Madame Florence ALQIDE-VUILLOZ; Vice-Présidente

- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE 

LA BNP P ARIBAS FINANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 
902 dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 09 prise 
en la personne de_ son représentant légal en exercice, 

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

CONTRE 

Madame xxx 

Partie saisie 
Représentée par Me Régis NALBONE, Avocat au Barreau de TOULON 

Copie(s) délivrée(s) le: 2:Z, jov/Ai
à : Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
Me Régis NALBONE - O 165 
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EXPOSE DU LITIGE 

La S.A.BNP P ARlBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2016 
délivré par Maître VERNANGE, huissier de justice associé dans la SCP DENJEAN
PIERRET-VERNANGE, huissiers associés à Toulon, publié au 1er Bureau du Service 
de la publicité Foncière de TOULON le 08 novembre 2016, Volume 2016 SN° 58 
portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Mandrier-sur'" Mer (Var) 
ci-après décrits:

- sur la commune de Saint Mandrier -sur-Mer (Var), 15 boulevard Léon
Moscotty, une maison à usage d'habitation et la parcelle de terrain sur laquelle elle est 
édifiée, formant le lot numéro 21 du lotissement MOSCOTTY situées sur la parcelle 
cadastrée Section B n° 116, lieudit Bd Léon Moscotty pour une contenance de 0ha, 3a 22 
ca, 

lesdits biens immobiliers appartenant en pleine propriété à Madame xxx. 

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2017, La S.A. BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame 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, à la somme de 618.179,10€

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable;

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

- 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 6 janvier 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17 /13. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 9 mars 2017 et renvoyée à 
plusieurs reprises· à la demande des parties jusqu'à l'audience du 22 juin 2017. 
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Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2017, Madame xxx a 
demandé au juge de l'exécution de 

* au principal:

- vu l'article L.311-2 du Code des Procédures civiles d'exécution

- déclarer nulle et de nul effet la présente saisie immobilière en l'absence de créance 
liquide et exigible

* à titre subsidiaire :

- autoriser Madame xxx à vendre amiablement le bien saisi, en fixant le montant du 
prix plancher de vente à la somme de 600 000€ et les conditions de la vente

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai d'un an, délai 
minimum pour pouvoir mener une vente amiable à son terme

* très subsidiairement:

- vu l'article R.322-5 du Code des Procédures civiles d'exécution

- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 620 000€

* en tout état de cause

- condamner La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d'une 
somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. 

-- -
-

Par. conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 mai 2017, La S.A. 
BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution de: 

- dire valable et fondée la procédure de saisie immobilière par elle engagée

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

- rejeter la contestation de Madame xxx comme non fondée,

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et 
frais, à la somme de 618.179,10€

- constater que La S.A. BNP P ARIBAS PERS ON AL FINANCE ne s'oppose pas à la 
vente amiable du bien, moyennant un prix plancher de 520 000€ conformément à 
l'expertise du 19 janvier 2016

- dire et juger qu'en cas d'échec et de vente forcée la mise à prix sera fixée à la somme 
de 174 000€;

- dirè que la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois,

- taxer les frais de poursuites au jour du jugement d'orientation. 

Par jugement d'orientation en date du 14 septembre 2017 la présente
juridiction a, notamment: 

· · 

- constaté que La S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d'une créance
liquide et exigible,
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- retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêté au 04/02/2016, la somme totale de 618.179,10 €, en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

- autorisé Madame xxx à poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix 
minimum de 520 000 euros

- taxé les frais frais préalables à la vente à la somme de 14.461,68 €

- rejeté la demande d'augmentation de la mise à prix et dit qu'en cas de vente 
forcée la mise à prix sera f"'ixée à la somme de 174 000 €

- condamné Madame xxx aux dépens. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2018 pour réexamen. 

A l'audience de rappel, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée, 
aucune vente amiable n'étant intervenue. 

SUR CE, 

Il n'est pas justifié par Madame xxx de la réalisation de la vente du bien dans 
les délais et conditions fixées par les articles R.322- 21 et R.322-22 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

Il convient dès lors, en application de l'article R.322-25 du Code de Procédures 
Civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée du bien saisiet de fixer la date 
d'adjudication. 

Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à 
taxe. 

PAR CES MOTIFS 

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

Vu le jugement du 14 septembre 2017 autorisant la vente amiable et l'échec de celle-ci; 

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

- sur la commune de Saint Mandrier -sur-Mer ( Var), 15 boulevard Léon
Moscotty, une maison à usage d'habitation et la parcelle de terrain sur laquelle elle est 
édifiée, formant le lot numéro 21 du lotissement MOSCOTIY situées sur la parcelle 

cadastrée Section B n° 116, lieudit Bd Léon Moscotty pour une contenance de 0ha, 3a 22 
ca, 
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Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 174 000 €; 

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

Jeudi 24 mai 2018 à 15H00 

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 àR 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

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

D�l_' 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 
l'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de 
TOULON, le vingt deux Février deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 
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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 

RUN° : 17/00013 

Audience d'orientation du 09 Mars 2017 à 091-1 

ACTE DE DÉPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 06 ,Janvier 2017. 

Au greffe dujuge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON, au service des 
saisies immobilières. 

Devant nous Valérie DAGUENET, greffier, 

A comparu Mc Félix BRITSCH-SIRI, représentant la BNP PARIBAS FINANCE, lequel a 
déposé: 

- le cahier des conditions de vente comportant l'état dcscriptifde l'immeuble 
et les modalités de la vente du ou des immeubles situés à SAINT MANDRIER 
SUR MER.

- une copie de l'assignation délivrée le 04 Janvier 2017 ù Mme xxx (partie 
saisie),

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

Bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais si le bien saisi est affecté d'un 
quelconque droit de préem1Jtion urbain 

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte. 

Fait à TOULON, le 09 Janvier 2017 

Le greffier 
· ·é:;, RJ\ ( ,
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Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 

________________ MAITRES ENDROIT ______________ _ 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

DOSSIER: 140022 
AFFAIRE :BNP 
CONTRE: xxx ll EXPEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 

ET LE : DOUZE OCTOBRE 

A LA REQUETE DE : 

LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital 
de 453 225 976 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 

75318 PARIS Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en 
exercice, 

Ayant pour Avocat constitué Maître 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 : 

Cl La grosse en due forme exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Laurence 
LACROIX, notaire associé de la SCP LACROIX & TEUMA, titulaire d'un office 
notarial à TOULON, 32 rue Victor Clappier, en date du 13/07/2012, contenant prêt. 

::s 

c:'. 

)'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 5 juillet 2016, au 
'er Bureau du Service de la Publicité Foncière de TOULON sous les références
/ 1 e 2016 V 2758 se substituant à l'inscription d'hypothèque provisoire 

le 21/04 /2016 au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de 
, référencée Volume 2016 V 16 75. 

NOUS, Société Civile Professionnelle : Nicolas DENJEAN
PIERRET -Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice Associés, 

Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, résidant à TOULON 
(Var), 227 Rue Jean JAURES, l'un d'eux soussigné: 



AVONS FAIT COMMANDEMENT A 

Madame xxx 

D'A VOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 618 179, 10 euros, et se composant 
comme il est détaillé selon décompte joint en annexe au présent acte. 

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 
procédure 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. 

Le Juge de ! 'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de 
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 le(s) séquestre(s) et devrez, 
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. Toutefois, 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 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L331-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de l' 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. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

1 °/ 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 
savo1r: 

► 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.

2°/ D'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN- PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à 
TOULON, les coordonnées de l'association Syndicale Libre ou de l'Association Syndicale 
autorisée du lotissement MOSCOTTY 

DESIGNATION: 

A SAINT MANDRIER (V AR), les biens et droits immobiliers sis 15 Boulevard 
Léon MOSCOTTY, figurant au cadastre Section B N° 116 pour une contenance de 
0ha 03a 22ca: une maison à usage d'habitation et la parcelle de terrain sur laquelle 
est édifiée ladite maison et autour de celle-ci, formant le lot numéro 21 du 
lotissement MOSCOTTY. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition par Madame xxx. 

Madame xxx est la seule et unique héritière de Madame xxx, sa mère, décédée 
le xxx, suivant acte de Frédéric GRANET notaire à SANARY SUR MER en date 
du 13 et 17 novembre 2000 contenant attestation immobilière publié le 21/12/2000 
Volume 2000P N°13058, 

Sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant monsieur xxx (usufruit du 
bien à SAINT MANDRIER (83430), 15 Boulevard Léon MOSCOTTY) 

Etant précisé que le décès de Monsieur xxx à ST MANDRIER le 26 janvier 2094, 
suivant extrait d'acte de naissance délivré le 20 avril 2016 par la Mairie de PARIS 19eme, 
rend saisissable la pleine propriété du bien susvisé. 



li1 BNP PARIBAS a
. Personal Finance J\ Emprunteur 

N° Contrat: 

DECOMPTE DE CREANCE ARRETEE AU 

DATE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme 
Capital restant dO 

Sommes dues au titre des charges reportées 
En principal 
En Intérêts 

Intérêts compensatoires 
Indemnité versée aux prêteurs privés 
Sommes dues au titre du report chomage 
Indemnité de 0% sur 

TOTAL DES SOMMES DUES 
AU JOUR DE LA DECHEANCE DU TERME ...... 

05/08/2015 

568 847,30 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A L'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Intérêts au taux de 
sur 568 847 ,30 
du 05/08/2015 au 

122 jours soit 

0,00% 

04/12/2015 

Primes d'assurance avancées pour le 
compte de l'emprunteur 
du 06/08/2015 au 04/12/2015 

soit 4 mois à 
et 
et 
et 

mois à 
mois à 
mois à 

328,43 

A reporter 

capital 

568 847,30 

568 847,30 

568 847,30 

page 1 

xxx 
65 250 835 

En EUROS 

intérêts et 
accessoires 

45 266,00 

0,00 

45 266,00 

0,00 

1 313,72 

46 579,72 

sauf mémoire ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif 

B_NP Parl?as Persona! Finance - Etablissement de crédit- S.A. au capital de 468 186 439 €. Immatriculée sous le n• 542 097 902 RCS Paris
S1èQ8 soc,al: 1. Boulevard Haussmann - 75009 PARIS• ORIAS n• 07 023 128 /www.orias.fr1. www.bnooaribas-of.mm 
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Page: 1 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

DEVISE: EUR 

DECOMPTE DE CREANCE 
Emprunteur: xxx Contrat n°: 
65250835 
JY2/920/JY204 

Document établi le : 04/02/2016 Arrêté au : 04/02/2016 

PRINCIPAL INTERETS 
ACCESSOIRES

Date d'exigibilité anticipée 05/08/2015 

report au 05/12/2015 568 847,30 46 579,72 

Intérêts au taux de 2,51 % sur 568 847,30 E
du 05/12/2015 au 04/02/2016 soit 62 jours 2 423,65 

Primes d'assurance avancées du 05/12/2015 au 04/02/2016
328.43 E X 1 mois 328,43 

sous total 568 847,30 49 331,80 

1 TOTAL DES SOMMES DUES 618 179, 10 EUR 

NET A REGLER AU 04/02/2016 618 179,10 EUR 

Sauf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif. 

f3NP PARI BAS PE RSONAL FINANCE • ElabllssernenI de crédll - S. A. m1 capilal de 529.548.81 O ewos. N• ORIAS 07 023 128 



SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A. VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE� 

� 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

(Décret 096-1080 du 12-12-1996) 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

ArtR444-3 Emolument 128.70 
Art 444-15 DEP 268.13 
T.V.A. 20.00 % 80.90 

Taxe forf. Art 302 CGI 13.04 
Total T.T.C. Euros 498.44 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 12 Octobre 
L'an DEUX MILLE SEIZE 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Madame xxx 

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 prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: 32 Avenue de la rade 83430 SAINT MANDRIER SUR MER, 
adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : xxx 
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 140022 7 
Dossier 
Références 

BNP PARIBAS PE/xxx xxx BNP 
PARIBAS PERSONAL/xxx 

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coût définitif : 498.44 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 

Amaury VERNANGE 

1 -
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