
Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

N° de dossier : 17 /00099 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT
des Minutes du Greffe du 

SAISIE IMMOBILIERE Tribunal de Grande Instance
de !'Arrondissement de 

TOULON 
-DEPARTEMENT OU VAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS 

Date : 08 Mars 2018 

Affaire:Société CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE DEVELOPPEMENTc/

JUGEMENT de report de la vente forcée 

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

.:- _ Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente 
- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA immatriculée 
au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis 26/28 rue de 
Madrid - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE 
elle-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT 
IMMOBILIER DE BRETAGNE, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx

Madame xxx

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: tî/ D3 J/l Î
à: Me Philippe BARBIER- 0017 
Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
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et encore les créanciers inscrits 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR (2 
inscriptions), Activité:, domiciliée: chez SCP RAOULT-GRAIC Avocats, dont le siège 
social est sis 4/6 Rue St Benoît - BP 309 - 22000 SAINT BRIEUC, 

Représentée par Me Philippe BARBIER, Avocat au Barreau de TOULON 

TRESOR PUBLIC (2 inscriptions), Activité:, domiciliée: chez Pôle de Recouvrement 
Spécialisé des Finances Publiques, dont le siège social est sis 4 Rue Abbé Garnier - BP 
2123 - 22022 SAINT BRIEUX CEDEX 1 

Représenté par Me Félix BRlTSCH-SIRI, Avocat au Barreau de TOULON 

EXPOSE DU LITIGE 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits 
de la SA CREDIT IMMOBILIERDEFRANCE BRETAGNE,ellemême venant aux droits 
de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE poursuit 
la vente aux enchères suivant commandement de payer valant.saisie immobilière en di:ite 
du 17 mars 2017 délivré par Maître ROUZIC-TABARD, huissier-de justice associé dans 
la SCP ROUZIC-T ABARD-GOUDIER-ROUAUL T, huissiers associés à Saint-Brieuc (22), 
publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de TOULON le 12 avril 2017, 
Volume 2017 S N° 25 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Saint
Cyr-sur-Mer ( Var) ci-après décrits: 

- une parcelle bâtie et non bâtie sise à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), 27 rue Lamartine,
cadastrée Section CC n°151 pour une contenance de 8a 03ca, constituant le Lot n°66 du 
programme dénommé " Les Eucalyptus" situé dans la zone " ZAa" de la ZAC du Plan de 
la Mer, consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée 
avec garage et piscine, et les charges générales et spéciales y attachées 

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur XXX

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2017, Le CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur 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,
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- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais, àla somme de 345.669,50€ arrêtée au 15 juillet 2016, sous réserve d'actualisation lors
de l'audience,

- 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.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé le 8 juin 2017 
aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir: 

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR en vertu
de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème Bureau du SPF de
Toulon le 6 août 2015 Volume 2015 V n°2781

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR en vertu
de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème Bureau du SPF de
Toulon le 6 août 2015 Volume 2015 V n°2782,

- le TRESOR PUBLIC ( PRS DES COTES D'ARMOR) en vertu de son inscription
d'hypothèque légale publiée au 2ème bureau du SPF de Toulon le 25 avril 2016 volume
2016 V n°1542 ayant fait l'objet d'un rectificatif publié le 6 juin 2016 Volume 2016 V
n°2035,

- le TRESOR PUBLIC ( PRS DES COTES D'ARMOR) en vertu de son inscription
d'hypothèque légale publiée au 2ème bureau du SPF de Toulon le 4 avril 2017 volume 2017
V n°1520.

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 12 juin 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17 /099. 

Par acte de dépôt au greffe en date du 1er août 2017 La CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a déclaré sa créance pour un montant de 
149.388,63€ .. 

Par acte de dépôt au greffe en date du 7 août 2017 Le TRESOR PUBLIC a déclaré 
sa créance pour un montant de 24.911,40€. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 22 août 2017 et renvoyée à 
l'audience du 26 octobre 2017 dans l'attente de l'expiration d'un délai de recours. 

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

3 



Monsieur XXX n'étaient ni comparants ni représentés. 

VU le jugement d'orientation en date du 14 décembre 2017 par lequel le juge de 
céans a, notamment, retenu le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme 
de 345.669,50 € en principal, intérêts et frais, outre intérêts jusqu'à parfait paiement, et 
a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis; 

VU l'audience d'adjudication prévue pour le 8 mars 2018 à 15h00; 

Vu l'appel en cours contre le jugement d'orientation formé par Monsieur 
XXXle 24 janvier 2018, appel plaidé devant la Cour d'Appel le 6 juin 2018; 

Vu les conclusions signifiées le 26 février 2018 à Monsieur XXX par acte 
d'huissier et le 23 février 2018 par RPV A aux créanciers inscrits, par Le 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par lesquelles celui-ci 
demande, compte tenu du fait que l' appel n'a pas encore été plaidé, y compris sur la 
recevabilité de celui-ci, qu'il soit sursis à l'adjudication et renvoyé à une audience 
ultérieure éloignée pour permettre les formalités de publicité; -- --

Vu l'absence de comparution des débiteurs saisis à l'audience; 

MOTIFS DE LA DECISION 

L'article R.322-19 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d'exécution dispose 
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; à défaut le juge 
de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience 
de vente forcée. 

Sur le fondement de cet article, Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT a demandé le report de l'audience d'adjudication dans l'attente de 
l'arrêt à venir, l'appel devant été plaidé le 6 juin 2018 en ce qui concerne la recevabilité 
et/ou le bien-fondé de celui-ci. 

L'article R.322-31 du même code dispose que la vente forcée est annoncée à 
l'initiative.du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant 
l'audience d'adjudication; cet article précise les modalités de cette publicité. 
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En l'état de l'attente de cet arrêt d'appel, il y a lieu de surseoir à l'adjudication 
prévue à l'audience du 8 mars 2018 et de reporter l'audience d'adjudication au jeudi 28 
juin 2018 à 15 heures, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par la loi; le 
cas échéant le créancier pourra demander un nouveau report de vente dans l'attente du 
délibéré de la Cour. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de !'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en 
dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Vu l'article R.322-19 du Code des Procédures civiles d'exécution; 

VU le jugement d'orientation en date du 14 décembre 2017 et l'appel en cours formé 
par Monsieur XXX le 24 janvier 2018, 

SURSEOIT à l'adjudication fixée à l'audience du 8 mars 2018, 

... �1'-VOIE l'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 28 juin 2018 à 15 Heures 

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 aux parties saisies 
et aux créanciers inscrits. 

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 Mars 
deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 



Nicole ROUZIC-TABARD 
,Frédéric GOUDIER 
Tanguy ROUAULT 

5, Rue du Combat des Trente 
BP.4515 22045 ST BRIEUC œdex2 

Tél: 02 96 33 12 31 
Fax: 02 96 61 77 17 

Paiement en ligne sur : 
www.huissier-saint-brieuc.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
EXPEDITION 

Références : 170425/541 /DG 

Edité le 03.04.2018 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le QUATRE AVRIL 

Je, S.C.P. Nicole ROUZIC-TABARD, Frédéric GOUDIER et Tanguy ROUAULT, Huissiers de Justice Associés, 
5, Rue du Combat des Trente - 22045 SAINT-BRIEUC l'un d'eux soussigné, 

A: 

Madame XXX

A LA DEMANDE DE 

Monsieur XXX

Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 379 502 644 dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à PARIS Cedex 08 (75384), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon étude, 

VOUS REMETS Cl-JOINT COPIE 

D'un JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par le JUGE DE L'EXECUTION près le 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 8 mars 2018 

Le présent jugement a été préalablement signifié d'Avocat à Avocat en date du 03 avril 2018. 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre cette décision, dans le délai de DEUX MOIS à compter de 
la date indiquée en tête du présent acte. 

Le délai imparti est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable s'il arrive à expiration un Samedi, un Dimanche ou un 
jour férié (article 642 du Code de Procédure Civile). 
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de 
comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de 
recours en révision et de pourvoi en cassation sont 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 les personnes qui 
demeurent à l'étranger (article 643 du Code de Procédure Civile modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 
- art. 8).
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les
îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse
prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne
demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux
mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger (article 644 du Code de Procédure Civile modifié
par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8).

Si vous entendez exercer ce recours, vous devez avant l'expiration de ce délai, qui est de rigueur, faire une 
déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation. Vous pouvez aussi, à condition de lui avoir remis un 
pouvoir spécial, faire accomplir cette formalité par un Avocat. 

Dans la mesure du possible vous indiquerez dans votre déclaration, les raisons que vous invoquez pour 
demander la cassation. Si votre déclaration ne contient pas un exposé, même sommaire, de ces raisons, vous 
devez, à peine d'irrecevabilité de votre pourvoi, faire parvenir cet exposé au Greffe de la Cour de Cassation à 
Paris dans les QUATRE MOIS suivant la date de votre déclaration. 

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. 



Nicole-ROUZIC-TABARD 
Frédéric GOUDIER 

• Tanguy.ROUAULT
5, Rue du Combat des Trente 

BP.4515 22045 ST BRIEUC cedex2 
Tél: 02 96 33 12 31 
Fax: 02 96 61 77 17 

Paiement en ligne sur : 
www.huissier-saint-brieuc.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

D.E.P. 
Art.A444.15 .............. .. 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T . .......................... . 
TVA 20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ................ . 

T.T.C, __ _ 

Références : 170425/MC2/AL 
Edité le 05.04.2018 

51,48 

7,67 

59,15 
11,83 

14,89 

3,40 

89,27 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
SIGNIF. JUGEMENT (POURVOI CASSATION) 

(REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le QUATRE AVRIL 

A LA DEMANDE DE 

Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 379 502 644 dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à PARIS Cedex 08 (75384), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur XXX

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

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
absence momentanée 

J'ai rencontré à l'étude Mme XXX, son epouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

Maître F.GOUDIER 



Nicole ROUZIC-TABARD 
• Frédéric GOUDIER

Tanguy ROUAULT
5, Rue du Combat des Trente 

BP.4515 22045 ST BRIEUC cedex2 
Tél: 02 96 33 12 31 
Fax: 02 96 61 77 17 

Paiement en ligne sur : 
www.huissier-saint-brieuc.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

D.E.P. 
Art.A444.15 ............... . 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T . .......................... . 
TVA 20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ................ . 

51,48 

7,67 

59,15 
11,83 

14,89 

1,70 

T.T.C. ........................ 87,57 

Références : 170425/MC9/AL 
Edité le 05.04.2018 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
SIGNIF. JUGEMENT (POURVOI CASSATION) 

(REMISE A PERSONNE PHYSIQUE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le QUATRE AVRIL 

A LA DEMANDE DE 

Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 379 502 644 dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à PARIS Cedex 08 (75384), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame XXX

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

A !'Etude, 

J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

Maître F.GOUDIER 



Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 

N° de dossier : 1 7 /00099 

Date : 14 Décembre 2017 

SAISIE IMMOBILIERE 
des Minutes du Greffe du

Tribunal de Grande Instance
de !'Arrondissement de

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBUOUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire: Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/
M. XXX

JUGEMENT D'ORIENTATION 

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

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

A LA REQUETE DE 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA immatriculée 
au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis 26/28 rue de 
Madrid - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE 
elle-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT 
IMMOBILIER DE BRETAGNE, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur XXX

Madame XXX 

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: ./14 / ,rz.,/ IJ+
à : Me Philippe BARBIER - 0017 
Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
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et encore les créanciers inscrits 

- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR (2
inscriptions), société immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 777 456 179
dont le siège social est sis lieudit "La Croix Tual" 22440 PLOUFRAGAN prise en la
personne de son représentant légal en exercice,

Ayant pour avocat plaidant Me Simone GRAIC, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC 
et Me Philippe BARBIER, Avocat postulant au Barreau de TOULON 

- TRESOR PUBLIC (2 inscriptions),: agissant poursuites et diligences de Monsieur le
Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé des Côtes d'Armor
au domicile élu par lui en les bureauxdu Pôle de Recouvrement Spécialisé des Finances
Publiques, sis 4 Rue Abbé Garnier - BP 2123 - 22022 SAINT BRIEUX CEDEX 1

Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, Avocat au Barreau du TOULON 

EXPOSE DU LITIGE 

Le CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits 
de la SA CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE BRETAGNE, elle même venant aux 
droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE 
poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière 
en date du 17 mars 2017 délivré par Maître ROUZIC-TABARD, huissier de justice 
associé dans la SCP ROUZIC-T ABARD-GOUDIER-ROUAULT, huissiers associés à 
Saint-Brieuc (22), publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière. de 
TOULON le 12 avril 2017, Volume 2017 S N° 25 portant sur les biens immobiliers situés
sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ( Var) ci-après décrits: 

- une parcelle bâtie et non bâtie sise à Saint-Cyr-sur-Mer ( Var), 27 rue Lamartine,
cadastrée Section CC n°151 pour une contenance de 8a 03ca, constituant le Lot n°66 du 
programme dénommé " Les Eucalyptus" situé dans la zone " ZAa" de la ZAC du Plan de 
la Mer, consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de
chaussée avec garage et piscine, et les charges générales et spéciales y attachées 

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur XXX et Madame XXX. 

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2017, Le CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur XXX et 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
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- 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 345.669,50€ arrêtée au 15 juillet 2016, sous réserve d'actualisation
lors de l'audience,

- 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.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé le 8 juin 2017 
aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir: 

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR en vertu
de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème Bureau du SPF de
Toulon le 6 août 2015 Volume 2015 Vn°2781

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR en vertu
de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au 2ème Bureau du SPF de 
Toulon le 6 août 2015 Volume 2015 V n°2782,

- le TRESOR PUBLIC ( PRS DES COTES D'ARMOR) en vertu de son inscription
d'hypothèque légale publiée au 2ème bureau du SPF de Toulon le 25 avril 2016 volume
2016 V n°1542 ayant fait l'objet d'un rectificatif publié le 6 juin 2016 Volume 2016 V
n°2035,

- le TRESOR PUBLIC ( PRS DES COTES D'ARMOR) en vertu de son inscription
d'hypothèque légale publiée au 2ème bureau du SPF de Toulon le 4 avril 2017 volume
2017 V n°1520.

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 12 juin 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17 /099. 

Par acte de dépôt au greffe en date du 1er août 2017 La CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a déclaré sa créance pour un montant de 
149.388,63€. 

Par acte de dépôt au greffe en date du 7 août 2017 Le TRESOR PUBLIC a déclaré 
sa créance pour un montant de 24.911,40€. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 22 août 2017 et renvoyée à 
l'audience du 26 octobre 2017 dans l'attente de l'expiration d'un délai de recours. 

A l' audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans 
les termes de son assignation. 
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Monsieur XXX et Madame XXX n'étaient ni comparants ni représentés. 

SUR CE, 

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 Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agit 
sur le fondement d'un prêt notarié accordé à Monsieur XXX et Madame XXX en 2006, 
prêt qui n'aurait pas été intégralement payé; 

Attendu que Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a 
produit aux débats: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 30 décembre 2006 par Maître LE 

BONNIEC, notaire à Binic ( 22), contenant prêt par LA FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE à Monsieur XXX et Madame XXX d'un 
montant de 408 000€ au taux révisable de 4,30% l'an, remboursable en 264 mensualités 
de 2 474,60€ dont le montant et la durée peuvent varier en fonction de la variation du 
taux d'intérêt, avec un différé de 18 mois maximum, 

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers publié le
19/02/2007 au 2ème Bureau du SPF de Toulon, Volume 2007 V numéro 679, 

- le courrier de mise en demeure avant déchéance du tenne en date du 
29 août 2014 adressés aux débiteurs par LRAR; 

- le décompte de sa créance arrêté au 18/12/2014, la déchéance du terme 
ayant été prononcée le 29/08/2014 

- le décompte de sa créance arrêté au 15/06/2016;

Attendu en outre que Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT verse aux débats les pièces relatives à une procédure engagée par 
les époux XXX devant le Tribunal d'instance de Saint Brieuc, à savoir : 

- l'ordonnance sur requête en date du 12 novembre 2014 du juge d'instance de Saint Brieuc 
qui a fait droit à la demande des époux XXX et ordonné le réaménagement des prêts 
souscrits, notamment celui objet de la présente procédure, en autorisant le report à 24 mois 
des échéances des trois prêts immobiliers souscrits sans intérêts et sans frais, et rappelant 
qu'à l'issue du délai de paiement accordé pour chacun des prêts les sommes restant dues 
seront remboursables aux conditions initiales des contrats,

- l'ordonnance contradictoire en date du 7 mars 2016 du Tribunal d'instance de Saint 
Brieuc statuant sur le recours formé par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
BRETAGNE, ordonnance qui a rétracté l'ordonnance du 12 novembre 2014 et dit n'y avoir 

plus lieu à suspension ou réaménagement des prêts, la déchéance du terme ayant été 
prononcée avant même la saisine du Tribunal d'instance, 
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- le certificat de non-pourvoi en date du 4 octobre 2017 relatif à l'absence de pourvoi 
formé à l'encontre de l'arrêt d'appel de la Cour d'Appel de Rennes en date du 19 mai 2017, 
signifié le 10 juillet 2017;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que d'une part la déchéance du 
terme a été prononcée le 29/08/2014 et d'autre part que les époux XXX ne peuvent plus 
se prévaloir d'aucune cause de suspension des poursuites; 

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 15/07/2016, la somme de 345.669,50 € 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.322-21 et 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 qu'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 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 15/07/2016, la somme totale de 345.669,50 €, en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution; 
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ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 

- une parcelle bâtie et non bâtie sise à Saint-Cyr-sur-Mer ( Var), 27 rue
Lamartine, cadastrée Section CC n ° 151 pour une contenance de 8a 03ca, constituant le Lot 
n°66 du programme dénommé "Les Eucalyptus" situé dans la zone "ZAa" de la ZAC du 
Plan de la Mer, consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de
chaussée avec garage et piscine, et les charges générales et spéciales y attachées 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à 
prix de 210 000 €; 

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

Jeudi 8 mars 2018 à 15H00 

tenue par le juge de l'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,

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 àla partie saisie 
et aux créanciers inscrits. 

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 quatorze 
Décembre deux mil dix sept. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT 

En consécue0,-;,,. 'a �!:PUBLIQUE FRANÇAISEmandeet 
ordonr-e 
A tci...s � uiSS1Hs -=� �1L.s�:œ s..ir ,..;e �e-.�u,s de mettre 

Ar..J.. i'rocureurs G-êr•e,3· .. "< f:� �i,..X i="rCCU"EH .. l"S de le Répu ... 
bi:�tJE: près !es rr:bL reu'( de Grarde :,1.st2i'"ce d1y tenir 
la :"":Bir:: 

A 1.01..s CcfTll""!a.·c::ar:s et Onci;� :0- •iE Fcr:e �ubli�ue 
de prête:. r11a1r f:;�e Grs.:;L··,:. ,;:;1J seront iéga:ecrert .-equis 
GROSSE C!::RTFIE:: �0,FCR:,Œ ET DELIVREE PAR LE 
DIRECTEUf5DE GREFFE: SOIJnliNE. 
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HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

� Nicole ROUZIC-TABARD 
DOSSIER: 190100 

AFFAIRE :C!FD 

CONTRE: XXX 

Frédéric GOUDIER 
Tanguy ROUAULT 

Huissiers de Justice associés 

5, rue du Combat des Trente 
BP 4515 - 22045 SAINT-BRIEUC CEDEX 2 
Tel. 02 96 33 12 31 - Fax 02 96 61 7 17 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
ET LE: --,..__L , \ . <.� r 

d ... "> \ 'r< . :c,..;_ l '"

A LA REQUETE DE 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme au 
capital social de 124 821 703,00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 
644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE 
société anonyme inscrite au RCS RENNES n° 391 602 364, suite à une fusion absorption
avec date d'effet au 01/11/2016 (projet de fusion simplifié approuvé par le Conseil 
d'administration de CIF Bretagne le 26/07/2016 et par le Conseil d'administration de CIFD 
le 13/07/2016), et dont la régularité a donné lieu à une déclaration de régularité et de 
conformité en date du O 1/11/2016 et enregistrée le 02/11/2016, lui même venant aux droits 
de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, société 
anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 

391 602 364 suite à une fusion et un changement de dénomination sociale intervenue le 
13/07/2011, dont le siège social est 26/28 rue de MADRID 75008 PARIS 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. k::c SC? f·J:c.:«.· ::-·:, ':'"

AGISSANT EN VERTU DE 

(.i:--.:,CiCJGS 
(ES Tre::e - ?!.1JE 

• La copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Yves LE BONNIEC
notaire associé de la SCP LE BONNIEC - DEBOISE, titulaire d'un office
notarial sis à BINIC (22520), 26 rue des Embruns en date du 30/12/2006
contenant prêt.

• D'un Privilège de Prêteur de Deniers publié au 2ème Bureau des Hypothèques
de TOULON, le 19/02/2007, Volume 2007 V N° 679.



2017 D N° 6201 Volume: LUI 7 S r,r 2:> 
Ptiblié et enregistré le 12/04/2017 au SPF de TOULON 2 
Droits : Néant 

CSl 15,00 F.UR 
TOTAL: 15,00 EUR 
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Reçu : Quinze Euros 
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Nous, 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur XXX 

ET A: 

Madame XXX

où étant et parlant à : voir feuille de signification annexe. 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS: 

A payer à la requérante, la somme totale de 345 669, 50 euros se composant comme 
il est détaillé au décompte joint et annexé 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 L33 l-l 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 !'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

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 
sav01r: 

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

DESIGNATION: 

Sur la commune de SAINT CYR SUR MER (V AR), sis 27 rue Lamartine, une 
parcelle bâtie et non bâtie cadastrée : 

SECTION CC n° 151 - 27 RUE LAMARTINE - 8a 03ca 

Acte contenant division de Me BINI notaire en date du 02/02/1999 publié le 
16/03/1999 Volume 99P N° 2791. 

Procès verbal de remaniement du cadastre n° 2996S en date du 15/04/2002 publié le 
15/04/2002 Volume 2002P N°4032 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me TROTOBAS notaire à SAINT CYR 
SUR MER en date du 05/01/2007 publié le 30/01/2007 Volume 2007 P N°1067. 
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Dossier n° 153622 
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PRET N
° 

1 

OEÇ0MPTE DE NOJRE CRI=.ANCE AlJ 15/0712016 
Date d'arrêté de la déchéance du terme : 29/08/2014 

N° Prêts 
Taux des orêts 
Caoltal restant d0 au : 01/08/2014 
Indemnité de R.F. 7% du caoltal au : 01/08/2014 
Caoital imoavé au : 29/08/2014 
Intérêts lmoavés au: 29/08/2014 
Primes assurances imoavées au : 29/08/2014 
Intérêts de retard imoavés au : 29/08/2014 
Frais 
Intérêts conventionnels du 01/08/2014 au 15/07/2016 
Primes assurances du 01/08/2014 au 15/07/2016 

1 
1.78% 

281 620,47 
19713,43 
25 555, 14 

5 430,23 
1 066 13 

138, 18 
358,00 

9 819.68 
1 968.24 

Ventilation des réalements nostérleurs au: 29/08/2014 0 00 
TOT AUX par Prêt 345 669.50 

Les intérêts de retard sont calculés mensuellement au taux du 
orêt 

SIEGESOClAL: 
2,place de la g,re c.s. 1�003 
35� REMES C!0EH 
S.R. ,u c,p!tal de 131151 Oll E 
R.C.S. REnl!ES 391602 m 
CODE flP.f.; 65ZC 
smu: 311 so1 m ooosi 
n• Ofl!RS: 01019668 

1. PLAC! orn G!lll[ 
crnm 
35010 IIEOl!ES C[O(H 
TELorn.mrn 
fRK0W 89.19 81 

Décompte certifié exact et sincère 
sous réserve d'erreur ou omission et 
d'actualisation 



Nicole ROUZIC-TABARD 
Frédéric GOUDIER 
Tanguy ROUAULT 

5, Rue du Combat des Trente 
BP.4515 22045 ST BRIEUC cedex2 

Tél: 02 96 3312 31 
Fax: 02 96 61 77 17 

Paiement en ligne sur; 
www.huissier-saint-brieuc.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
128,70 

0.E.P. 
Art.A444.15........ 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

H.T .. 
TVA 20,00% , .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ... 

T.T.C. 

Références : 170425/MH2/Al 
Edité le 20.03.2017 

7,67 

404,50 

80,90 

14,89 

1,20 

501,49 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le DIX SEPT MARS 

A LA DEMANDE DE 

Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 379 502 644 dont le siège social est situé 26128, rue de Madrid à PARIS Cedex 08 (75384), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur XXX

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

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants 
confirmation par la personne presente au domicile 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
absence momentannée 

J'ai rencontré: Mme XXX, son epouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

ROUZIC-T 



Nicole ROUZIC-TABARD 
Frédéric GOUDIER 
Tanguy ROUAULT 

5, Rue du Combat des Trente 
BP.4515 22045 ST BRIEUC cedex2 

Tél: 02 96 3312 31 
Fax: 02 96 61 77 17 

Paiement en ligne sur : 
www.huissier-saint-brieuc.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART, R444-3 

128,70 
D.E.P. 

Art.A444,15 ..... , 268,13 
VACATION 

TRANSPORT 

7,67 

H.T. . . 404,50 

TVA 20,00% . .. 80,90 

TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ... 14,89 
FRAIS POST AUX 

DEBOURS .... 

T.T.C, 

Références: 170425/MH1/AL 
Edité le 20.03.2017 

1,20 

501,49 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE A PERSONNE) 
L'An DEUX MILLE DIX SEPT le DIX SEPT MARS 

A LA DEMANDE DE 

Société Anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE 
CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le 
numéro 379 502 644 dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à PARIS Cedex 08 (75384), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Madame XXX

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

Au domicile du destinataire, 

J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

ROUZIC-TABARD 




