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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE 

A LA REQUÊTE DE: 

COMMANDEMENT DE 

PAYER VALANT 

SAISIE 

BANQUE DELUBAC & CIE, Société en commandite simple au capital de 11.695.776  €, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés d'AUBENAS sous le numéro 305.776.890, dont le siège social 
est 16, Place Saléon Terras à LE CHEYLARD (07160), agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d'Avocats inscrite au 
Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE, représentée par 
Maitre Sébastien BRUNET-ALAYRAC, Avocat Associé, lequel se constitue sur les présentes et leurs 
suites, et au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à  la 
présente saisie. 

J'AI HUISSIER 
SOUSSIGNÉ: 

FAIT COMMANDEMENT À : 

Nous, société civile professionnelle 
Bertrand GROSSIN Alain GOULARD Florent 
CORLAY 

Huissiers de Justice Associés à la 
résidence de Saint-Malo 35400 

CAP SUD 2 Bât E 15, Rue Henri Lemarié, 
soussignés 

}> Monsieur XXX 

Où étant et parlant à : 

AGISSANT EN VERTU DE : 

}> Un jugement rendu par le Tribunal de  Commerce de DAX en date du 17 juin 2003, signifié le 17 
juillet 2003, condamnant Monsieur XXX à payer à la BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 
60.222,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002, et celle de 1.200 € au titre 
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de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, 
frais d'acte et d'exécution; ce jugement est aujourd'hui définitif selon certificat de non appel 
délivré par la Cour d' Appel de PAU le le, avril 2004 ; 

}> Une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE, 3ème Bureau, le 29 avril 2004, Vol. 2004 V n° 736, renouvelée le 14 mars 2014, Vol. 
2014 V n° 515 et  bordereau  rectificatif  publié  le  17 avril 2014, Vol. 2014 n° 757, à effet 
jusqu'au 24 mars 2024. 



'' 
il 

DE   PAYER   DANS  UN  DELAI   DE   HUIT   JOURS LES  SOMMES SUIVANTES SELON DECOMPTE 
PROVISOIREMENT ARRETE AU 15/05/2017: 

En vertu du Jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 17/06/2003 : 

• Principal: 
• Intérêts au taux légal du 22/05/2002 au 15/05/2017, dont intérêts 

majorés à compter du 17/09/2003 : 

• Article 700 du CPC : 
• Intérêts au taux légal du 17/06/2003 au 15/05/2017, dont intérêts· ·., 

majorés à compter du 17/09/2003 : 
• Intérêts au taux légal puis majoré du 16/05/2017 

jusqu'au règlement définitif : 
• Frais exposés (hypothèques et dépens d'instance) 
• Frais à exposer : 

TOTAL (outre mémoire): 

60.222,89 € 

57.483,50 € 

,   1.200,00 € 
-: 

1.095,99 € 

mémoire 

mémoire 
mémoire 

 

120.002,38 € 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de 
tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, 
et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

AVERTISSANT le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT JOURS, la procédure à 
fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit se poursuivra et, à cet  effet, le débiteur sera assigné à 
comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procéduré. 

:, . 

DÉSIGNATION DES BIENS : 

Il s'agit de parcelles de terres agricoles situées sur la commune de SAINT FELIX DE LAURAGAIS (31}, 
cadastrées sous les relations suivantes : 

Provenant de la division des parcelles YN 110 et YN  111  selon acte publié le 21/06/2002  Vol.  2002 P 
n° 2488. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et 
comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par 
destination et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit 
et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune 
exception ni réserve. 

Secti
on 
YN

NO 
121

Lieu-dit 
La Plane Contenance

- -.
YN 122 La Plane 02 ha 24 a 11 ca

YN 123 La Plane 18 ca

YN 125 La Plane 

Total

1 a 15 ca 

02 ha 33 a 38 ca



 

,, 
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ: 

Les biens appartiennent à Monsieur XXX pour les avoir acquis par acte de donation partage reçu en 
l'Etude de Maître ASTRUC, Notaire à REVEL (31), en date  du 10 octobre  1994, publié à la 
Conservation des Hypothèques de TOULOUSE, 3ème Bureau, le 1er décembre 1994 Vol. 94 P n° 3660 

TRÈS IMPORTANT 

Leur rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien est 
indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de 
la publication dudit commandement au bureau des hypothèques. 

Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre. 

Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa 
vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne pourra néanmoins  être conclue 
qu'après autorisation du Juge de !'Exécution. 

ET À MÊME REQUÊTE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE Cl-DESSUS, 

JE. HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ. 

VOUS FAIS SOMMATION d'avoir à m'indiquer sous QUINZE JOURS: 

si les biens immobiliers désignés ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs baux, 
les noms, prénoms et adresse du ou des locataires ou, s'agissant de personne(s) morale(s), leur 
dénomination et leur siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELÉ. EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES 
CIVILES D'EXECUTION. QUE: 

- Huit jours après la signification du présent acte, !'Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux afin 
de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. 

- Le Juge de !'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaître de la 
procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes. 

- 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 loin° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de 
ladite loi. 

- Si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté 
de saisie la Commission de Surendettement des Particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de 
la Consommation. 

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance 
contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement  vise l'acte de 
transmission, à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. 
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' 

il 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une 
hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 
quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION 
SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX 
MOTIFS QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT DUES AU 
CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
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Bertrand GROSSIN 
-, Alain GOULARD 

'  Florent
CORLAY 
Huissiers de 
Justice 

associés 
15, rue Henri Lemarié 
Cap Sud 2 Bat. E BP 

47 35406 Saint-
Malo 

Tél: 02.99.56.68.14 
Fax: 02.99.40.65.79 

Email : 3g-huissier@wanadoo.fr 

ACTE 
D'HUISSI

ER DE  
JUSTICE 

MODALITES DE REMISE DE 
L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 

L'an DEUX MILLE DIX SEPT le 1 Juin 

A Monsieur DOMBRE Michel Denis 

A LA DEMANDE DE Société en commandite simple BANQUE DELURAC & COMPAGNIE, 
au capital de 11.695.776 €? inscrite au RCS d'AUBENAS sous le n• 305 776 890 dont le 
siège social est 16 Place Saléon Terras 07160 LE CHEYLARD, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Cet acte a été remis le 1 Juin 2017 par Me Bertrand GROSSIN Huissier de Justice, 
suivant les déclarations qui lui ont été faîtes au domicile du destinataire dont la certitude 
est caractértsée par les éléments suivants : Nom sur la boîte aux lettres 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les 
raisons suivantes : Après plusieurs tentatives de signification à personne, le destinataire de 
l'acte étant absent lors de nos passages 

Personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, la copie de l'acte a été déposée en NOTRE 
ETUDE sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du 
destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, où elle pourra 
être retirée contre récépissé ou émargement. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et 
l'indication que l'acte est déposé en notre étude a été laissé au domicile du signifié 
conformément à l'article 656 du C.P.C. 

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 a été adressée avec 
copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date de signification. 

Numéro de l'acte: MD4459714 
Dossier BANQUE DELURAC/XXX 

Le présent acte comporte 3 feuilles. 

Coût définitif: 501.75 € 

Visée par nous conformément à la loi, les 
mentions ci dessus relatives à la 

significatio
n 

COllrDEL'ACTE 
(Décret 2016-230 du 26-02-20161 

Art  R444-3 Emolument 128.70 
Art. 444-15 DEP 268.13 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 
T.V.A.  20.00  % 80.90 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 
Avis postal art. 20 1.46 
Total T.T.C. Euros 501.75
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C A M I L L E 
AVOCATS 

AFF : BANQUE DELUBAC/XXX DOS 
N° : 140970- RE BDC 

42 RUE DES FILATIERS- 31000 TOULOUSE Bertrand GROSSIN Le 8 septembre 2017 
TEL: osi�;5}��:èi:c;�:;�i�;:���·

60
.
41 ÀI in_G�ULARD Florent CORLAY

Case 49 Utss,ers de Justice Associés
CAP SUD 2 • Bâtiment E

, rue Henri Lemarié - BP 47. 35400 Saint Malo
Tél. 02 99 56 6814 · Fax 02 99 40 65 79• Email : 3g-huissier@wanadoo.fr

SOMMATION AU DEBITEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE 

DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

AVEC ASSIGNATION POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE 

A LA REQUÊTE DE : 

VING1 CINO SmmBI 

BANQUE DELUBAC & CIE, Société en commandite simple au capital de 11.695.776 €, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' AUBENAS sous le numéro 
305.776.890, dont le siège social est 16, Place Saléon Terras à LE CHEYLARD (07160), 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège, 

Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle 
d'Avocats inscrite au Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 rue des Filatiers 
31000 TOULOUSE, représentée par Maître Sébastien BRUNET-ALAYRAC, Avocat 
Associé, constitué sur les présentes et leurs suites, et au Cabinet duquel pourront être 
notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

EN VERTU DE: 

)> Un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX en date du 17 juin 
2003, signifié le 17 juillet 2003, condamnant Monsieur XXX à payer à la 
BANQUE DELUBAC & CIE la somme de 60.222,89 € avec intérêts au taux 
légal à compter du 22 mai 2002, et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 
du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 
de l'instance, frais d'acte et d'exécution; ce jugement est aujourd'hui 
définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel de PAU le 
1er avril 2004; 

)> Une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité 
Foncière de TOULOUSE, 3ème Bureau, le 29 avril 2004, Vol. 2004 V n° 736, 
renouvelée le 14 mars 2014, Vol. 2014 V n° 515 et bordereau rectificatif publié 
le 17 avril 2014, Vol. 2014 n° 757, à effet jusqu'au 24 mars 2024; 

)> Un commandement de payer valant saisie signifié le l er juin 2017 et publié au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 3ème Bureau, le 26 juillet 2017, 
Volume 2017 S n° 10. 

' 
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NOUS, HUISSIERS SOUSSIGNES: 

1°/ AVONS FAIT SOMMATION A: 

Nous, société civile professionnelle 
Bortrand GROSSIN Alain GOULARD Florent CORLAY 

Huissiers de Justice Associés à la 
résidence de Saint-Malo 35400 

CAP SUD 2 Bât E 15, Rue Henri Lemarié, soussignéa 

� Monsieur XXX 

Où étant et parlant à 

De prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des 
conditions de vente qui peut être consulté au Greffe du Juge de !'Exécution 
(Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 2 allées Jules Guesde, 31000 TOULOUSE) 
où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la délivrance de la présente 
assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 

2°/ ET À MÊME REQUÊTE QUE DESSUS, AVONS DONNÉ ASSIGNATION AU SUSNOMMÉ, 
DÉBITEUR SAISI 

D'A VOIR A SE TROUVER ET COMPARAITRE A L'AUDIENCE D'ORIENTATION DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, 2 allées Jules 
Guesde, 31000 TOULOUSE, 

JEUDI NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT à NEUF HEURES 
{le 9 /11/201 7 à 9 H) 

Lui rappelant que conformément aux dispositions des articles R 322-5-3° et R 322-5-7° 

du Code des procédures civiles d'exécution 

"S'il n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera 
poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier" 

Et "qu'à peine d'irrecevabilité, foute contestation ou demande incidente est 
déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus fard lors 
de l'audience". 

Lui rappelant en outre les dispositions des articles R 322-16 et R 322-17 du Code des 
procédures civiles d'exécution 

Article R 322- 16 

"La demande du débiteur fendant à la suspension de la procédure de sa/Sie 
immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les 
conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation". 

Article R 322-17 : 

"La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble 
ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. 
Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation". 
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OBJET DE LA DEMANDE 

L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer 
sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les 
modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. 

La requérante est créanciëre de Monsieur XXX de la somme de 120.002,38 
€ selon décompte provisoirement arrêté au 15 mai 2017, en vertu d'un jugement 
du Tribunal de Commerce de DAX en date du 17 juin 2003. 

Pour obtenir paiement de sa créance, elle a fait délivrer à Monsieur XXX un 
commandement de payer valant saisie suivant acte de la SCP GROSSIN 
GOULARD CORLAY, Huissier de Justice à SAINT MALO (35), en date du 1er juin 2017, 
portant sur les biens immobiliers ci-dessous désignés : 

Il s'agit de parcelles de terres agricoles situées sur la commune de SAINT FELIX DE 

LAURAGAIS (31 ), cadastrées sous les relations suivantes 

Section NO Lieu-dit 

YN 121 La Plane 
YN 122 La Plane 
YN 123 La Plane 
YN 125 La Plane 

Total 

Contenance 
ri,-, - l"\A --
- - - ---

02 ha 24 a 11 ca 
18 ca 

1 a 15 ca 

02 ha 33 a 38 ca 

Ce commandement n'a pas été suivi d'effet et a été publié au Service de la 
Publicité Foncière de TOULOUSE, 3ème Bureau, le 26 juillet 2017, Volume 2017 S n° 1 O. 

La mise à prix de l'immeuble saisi est fixée dans le cahier des conditions de vente qui 
est déposé au Greffe du Juge de !'Exécution dans les cinq jours de l'assignation du 
débiteur saisi, à la somme de : 50.000 EUROS. 

Rappelant au susnommé : 

• qu'il a la possibilité de contester le montant de la mise à prix pour
insuffisance manifeste ;

• qu'il peut demander au Juge de !'Exécution à être autorisé à vendre
le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être
conclue dans des conditions satisfaisantes ;

• qu'il peut bénéficier, s'il en a fait préalablement la demande, de
l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les
conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du l O juillet 1991
relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de cette loi.
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�PAR CES MOTIFS, 

- Y venir Monsieur XXX

- Entendre fixer la date de l'adjudication et le cas échéant entendre statuer sur les 

incidents et les modalités dE! ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,

- Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente dont 

distraction au profit du Cabinet Camille & Associés, aux offres de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE. 

PJ: BORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 
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C AMI LLE 
AVOCATS 

AFF : BANQUE XXX DOS N°: 

140970 - RE BDC 

Le 8 septembre 201 7 

42 RUE DES FILA TIERS - 31000 TOULOUSE 

TEL: 05.61.55.39.39 - FAX: 05.61.32.60.4 l 

avocats@scp-camille.com 

Case 49 

BORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 

JUGE DE L'EXECUTION 

AFF. : BANQUE DELUBAC/XXX 

140970 - RE/BDC 

***************** 

1. Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX en date du 17 juin

2003, signifié le 1 7 juillet 2003 ;

2. · Certificat de non appel délivré par la Cour d' Appel de PAU le 1er avril 2004;

3. Inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 29 avril 2004, Vol. 2004 V n° 

736;

4. Bordereau de renouvellement publié le 14 mars 2014, Vol. 2014 V n° 515;

5. Bordereau rectificatif publié le 17 avril 2014, Vol. 2014 n° 757, à effet jusqu'au

24 mars 2024

6. Commandement de payer valant saisie signifié le 1er juin 2017 et publié le 26

juillet 2017, Vol. 2017 Sn° 10.

Toulouse, le 8 septembre 2017 
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Bertrand GROSSIN 

Alain GOULARD 

Florent CORLAY 

Huissiers de Justice 

associés 

15, rue·Henri Lemarié 
Cap Sud 2 Bat. E BP 47 

35406 Saint-Malo 
Tél: 02.99.56.68.14 
Fax: 02.99.40.65.79 

Email : 3g-huissier@wanadoo.fr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

!Décret 2016-230 du 26-02-20161 
Art R444-3 Emolument 53.62 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 

T.V.A. 20.00, 12.26 

Taxe forf. Art. 302 CG! 14.89 

Avis postal art. 20 1.46 

Total T.T.C. Euros 89.90 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SOMMATION AU DEBITEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CONDITIONS

DE VENTE AVEC .A:SSIGNATION POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

L'an DEUX MILLE DIX SEPT le 25 Septembre 

A Monsieur XXX

A LA DEMANDE DE la S.N.C BANQUE DELURAC & COMPAGNIE, Société en commandite simple, au 
capital de 11.695.776 €, inscrite au RCS d'AUBENAS sous le n° 305 776 890, dont le siége social est 16 
Place Saléon Terras, 07160 LE CHEYLARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siége. 

Cet acte a été remis le 25 Septembre 2017 par Clerc significateur, suivant les déclarations qui lui ont été 
faîtes au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : nom sur la 
boîte aux lettres. 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
destinataire de l'acte absent lors du passage. 

Personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, la copie de l'acte a été déposée en NOTRE ETUDE sous 
enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de 
l'huissier apposé sur la fermeture du pli, où elle pourra être retirée contre récépissé ou émargement. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication que 
l'acte est déposé en notre étude a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du C.P.C. 

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 a été adressée avec copie de l'acte le premier jour ouvrable 
suivant la date de signification. 

Numéro de l'acte : MD44597 25 
Dossier 
Références 

: BANQUE DELURAC/XXX : 140970 - 
RE/BDC 

Le présent acte comporte 4 feuilles. 

Coût définitif: 89.90 €

Visée par nous conformément à la loi, les me tians ci
dessus relatives à la signification 

1 -

ain GOULARD 

Huissier e Justice associé 




