
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

Clauses et conditions, auxquelles seront vendus, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, à la barre de l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance 
de SAINT-GAUDENS, au Palais de Justice, les biens et droits immobiliers ci-
après désignés :  

IMMEUBLE SITUE A SAINT-BEAT (31440) ET ARLOS (31440)  

Un centre de vacance de 3 186,89 m² avec salle polyvalente, 2 hôtels,  
maison de gardien, salle des fêtes et 16 maisons individuelles   
Dans un ensemble immobilier situé Domaine de Méliandes 

 Cadastré Section 820 à 831 à SAINT BEAT (31440) 
Et Section A 1, 3, 8, 814 et 816 à ARLOS (31440) 

Clauses et conditions, auxquelles seront vendus, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, à la barre de l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance 
de SAINT-GAUDENS, Palais de Justice 31806 SAINT-GAUDENS, les biens et 
droits immobiliers ci-après désignés. 

A LA REQUÊTE DE : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, société coopérative à capital variable, agréé en tant 
qu’établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 
776 916 207, dont le siège social est 6 place Jeanne d’Arc, BP 40535 – 31005 
TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

❖ Ayant pour Avocat postulant : Maître Marie-Christine PUJOL 
REVERSAT, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y demeurant 7 
Boulevard Louis Pasteur 31800 SAINT GAUDENS, laquelle se constitue sur 
les présentes poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle 
pourront être faites toutes offres et significations y relatives. 

❖ Ayant pour Avocat plaidant : Maître Dominique ALMUZARA, Avocat 
au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine 31000 
TOULOUSE (Tél. 05.34.33.21.47 – Fax 05.61.38.40.43). 



AU PRÉJUDICE DE : 

La SCI XXX 

PROCÉDURE : 

La procédure de saisie immobilière est engagée en vertu :  

• De la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Isabelle GOMIS, Notaire 
membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « Isabelle GOMIS et 
Jean-Pierre REVERSAT », titulaire d’un Office Notarial à MONTREJEAU 
(Haute-Garonne), 3 voie du Bicentenaire, en date du 8 juin 2004, contenant prêt 
d’une somme de 560 000 € remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux 
d’intérêt annuel de 5,95 %. 

• D’une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
sur un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de Centre de 
vacances dénommé « DOMAINE DE MELIANDES » situé sur les Communes 
de SAINT-BEAT et de ARLOS (Haute-Garonne), publiée au Service de la 
Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS le 3 août 2004, Volume 2004 V 
N°925. 

DÉCOMPTE AU 18 NOVEMBRE 2016 : 

Capital échu 
Avant déchéance du terme acquise le 5 juin 2013

6 842,43 €

Capital déchu du terme  
Après déchéance du terme acquise le 5 juin 2013

287 916,44 €

Intérêts normaux au taux de 5,95%  
Avant déchéance du terme acquise le 5 juin 2013

3 640,50 €

Intérêts de retard au taux de 8,95% (TIA + 3 points)  
Avant déchéance du terme acquise le 5 juin 2013

78,70 €

Indemnité forfaitaire de 10 % du capital 29 475,89 €

Intérêts au taux contractuel de 5,95 %  
Du 06/06/13 au 18/11/16

60 590,71 €



Etant précisé que le taux d’intérêts contractuel sur le capital restant dû d’un 
montant total de 294 758,87 € est fixé à 5,95%. 

SOIT AU TOTAL OUTRE MEMOIRE la somme de 388 544,67 € (trois cent 
quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre euro soixante-sept 
centimes) sauf erreur ou omission. 

Le commandement dressé suivant les prescriptions de la Loi, a été signifié à la 
XXX par la SCP TERRIN-VALLIEN, BENDENOUN, BARTHE, Huissiers de 
Justice à SAINT-GAUDENS, le 4 mai 2016. 

Demeuré infructueux, il a été publié pour valoir saisie au Service de la Publicité 
Foncière de SAINT GAUDENS le 30 juin 2016 – Volume 2016 S – N°26. 

Et assignation a été délivrée au débiteur pour avoir à comparaître devant le Juge 
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS, qui 
sera jointe au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu’un état 
hypothécaire certifié à la date de publication du commandement. 

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE SAISI : 

Dans un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de Centre de 
vacances dénommé « DOMAINE DE MELIANDES » situé sur les Communes 

Intérêts au taux contractuel de 5,95%  
Du 19/11/2016 jusqu’à parfait paiement 

MÉMOIRE

Frais de la présente procédure MÉMOIRE

TOTAL sauf mémoire 388 544,67 €



de SAINT BEAT et de ARLOS (HAUTE-GARONNE), cadastrés sous les 
relations suivantes : 

COMMUNE DE SAINT-BEAT (Haute-Garonne) 

SECTION   NUMERO       LIEU-DIT    CONTENANCE 
B   820     Méliande              51a 25ca 
B   821     Méliande              24a 80ca 
B   822     Méliande         1h 44a 82ca 
B   823     Méliande              11a 50ca 
B   824     Méliande              26a 66ca 
B   825     Méliande              72a 65ca 
B   826     Méliande              08a 09ca 
B   827     Méliande          1h 94a 00ca 
B   828     Méliande              06a 80ca 
B   829     Méliande              55a 83ca 
B   830     Méliande              98a 90ca 
B   831     Méliande              07a 17ca 

_______ 

Total    7h 02a 47ca 

COMMUNE DE ARLOS (Haute-Garonne) 

SECTION   NUMERO       LIEU-DIT    CONTENANCE 
A   1     Méliande              15a 90ca 
A   3     Méliande              00a 90ca 
A   8     Méliande              16a 40ca 
A   814     Méliande              42a 63ca 
A   816     Méliande              67a 37ca 

_______ 

Total    1h 43a 20ca 

Le procès-verbal descriptif dressé par l’huissier précise que le domaine de 
Méliandes est un centre de vacance situé Commune de SAINT-BEAT, au 
domaine de Méliandes, comprenant notamment une salle polyvalente, un hôtel 
composé d’une vingtaine de chambres, un second hôtel constitué d’une 



vingtaine de chambres, une maison de gardien, un vieux logis composé de 
chambres ainsi que seize logements indépendants de type 2 ou 4.  

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF : 

La description de l’immeuble ressort d’un procès-verbal dressé le 8 juillet 2016 
par la SCP TERRIN-VALLIEN, BENDENOUN, BARTHE, Huissiers de Justice 
à SAINT-GAUDENS, annexé au présent cahier des conditions de vente, auquel 
il sera référé pour une plus ample description de l’immeuble vendu. 

ÉTAT D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE : 

Les lieux sont partiellement occupés.  

Le bâtiment central composé de chambres, salle de réception et cuisine centrale 
ainsi que la salle des fêtes et les garages situés en dessus sont vides.  

Le second hôtel et la maison de gardien sont est également vide de toute 
occupation.  

Sur les 16 maisons individuelles, seulement 6 sont occupées de la manière 
suivante : 
- Un T2 portant le n°49, loué à l’année à Madame X  
- Un T2 portant le n°49bis, loué à l’année à Monsieur X 
- Un T4 portant le n°46, loué à l’année à Monsieur X 
- Un T4 portant le n°41, faisant office de bureau de réception du domaine 

MELIANDES 
- Un T4 portant le n°52, loué à l’année à Madame X,  
- Un T2 portant le n°53, loué à l’année à Monsieur X 

Une copie des baux est jointe en annexe. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :  

Il ressort de l’acte authentique de vente reçu le 8 juin 2004 par Maître Isabelle 
GOMIS, Notaire membre de la Société Civile Professionnelle « Isabelle GOMIS 
et Jean-Pierre REVERSAT » titulaire d’un office notarial à MONTREJEAU 
(Haute-Garonne), que d’après une note de renseignement délivrée le 17 octobre 
2003 par la Mairie de SAINT BEAT, il existe des servitudes d’urbanisme et 
autres limitations administratives au droit de propriété dont fait état ce 
document. L’acte authentique indique en effet que : 

«  Lesdits biens se trouvent soumis : 



- Au droit de préemption urbain renforcé de la commune,  
- En zone UCb du Plan d’Occupation des Sols rendu public le 16 mars 1991, 

approuvé le 20 août 1995 et mis en révision en 2000, » 

Une copie de cette note d’urbanisme est jointe en annexe. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : 

L'immeuble saisi appartient à la SCI XXX pour l'avoir acquis de la SOCIETE 
XXX suivant acte de vente reçu par Maître Isabelle GOMIS, Notaire membre de 
la Société Civile Professionnelle « Isabelle GOMIS et Jean-Pierre REVERSAT » 
titulaire d’un office notarial à MONTREJEAU (Haute-Garonne), le 8 juin 2004, 
publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-GAUDENS le 3 août 2004  
— Volume 2004 P N°3697. 

RÉSERVES GÉNÉRALES : 

L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus 
expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de 
son Avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou 
d’inexactitude dans la désignation numéro du plan, contenance, celle-ci 
excédât-elle un vingtième, origine de propriété, ou autres énonciations, les 
futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et 
visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après avoir pris tous 
renseignements auprès des Services Municipaux compétents, et surtout 
auprès des Services de l’Urbanisme. 

Ainsi le poursuivant et son Avocat ne pourront être recherchés à ce sujet, et 
les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire 
personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement 
survenir pour quelque cause que ce soit. 

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une 
clause de style, mais doit être considérée comme une condition imposée à 
l’adjudicataire. 

En annexe sont joints : 

- Le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2016 
- Les états hypothécaires levés sur publication de commandement valant 

saisie; 



- Le procès-verbal descriptif dressé par la SCP TERRIN-VALLIEN-
BENDENOUN-BARTHE, Huissiers de Justice à SAINT-GAUDENS le 8 
juillet 2016 ; 

- La matrice cadastrale  
- L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de 

l’Exécution signifiée à la SCI XXXe 29 août 2016 ; 
- Note d’urbanisme du 17 octobre 2003 
- Les 6 baux consentis par la SCI XXX 
- Le cahier des charges et conditions de vente établi par le Conseil National 

des Barreaux 

Précision étant faite que des pièces complémentaires pourront être annexées 
au Cahier des Conditions de Vente avant la date de l’adjudication. 

MISE A PRIX : 

Le bien immobilier objet de la saisie est mis à prix à : 

80 000 € (QUATRE VINGT MILLE EURO) 

Fait et rédigé par moi, Avocat de la partie poursuivante, soussigné. 

A SAINT-GAUDENS 
Le  



Cahier des conditions de vente en matière 

de saisie immobilière 

Extrait du Règlement' Intérieur National 
de la profession d'avocat 

Article 12 et Annexe n°1 
Version consolidée - Septembre 2012 

�f"4'�>t& � farUd� 11 (lu eê�¾.-.s��,t. frit.Gii� mtl.:n� t:� i� r,:-om;ron cl'.n��� 
üli� jlar !)(Jj i,"Wll8-00i, AG cf!! C!IIIS'�� !li/� li!! tHi-�!i-1, i'llll�.t.,t< ua; ùét>SÏ<>ll dl; :-1·04-iOil'! • JO 11 ffi.Ï ;io{l9 

Mo:1:Aéo 11)1?; :1;,. ra,:semb�" �4rnfe ,;u C:i1H01 rmti.'l!'<à d� �am,&lX </� 11 èt 15 921ll!!!nl)ru :!012 

E:ittl'lllt du Règiement inthieur National dt1 la §l'mfession d'mtoœt 

Article 12- Déom:ologle et pratique de l'avocat oo matière de ventes judiclillru 
MtJ:fi/11! 17�1· iXN n'2ti[i,t,Q01, AG Ô:J l��?S&l n/lO)tl;�/ ,r,; U•/2•2000, Pu/Jliée JuJ{) {llJt l)é/;,);/ll(l 1/11 ;/4·0•1-J(Ji)!) • lIJ.l.YwL:JllJl'l 

Diil/lfJlliticns œm.munt,s

:I.Z:t L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie lmmobllière) ou un œh!er des 
chi!lrges et 0011d1Uons de venœ (lidtatlon), ou en rr.atlère de llql.lldation judiciaire, en we de son dépôt 
au greffe, tdoit utiliser tes clauses type ci-après anrm:ées portant dispositions générales 
pour œs actes, SCUI/I 116serve d'une modification qui !lll!ralt nécusltée par une paatfcula:rlté 
tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, eu la situation des biens. 

Enchères 

:1:z.2 l'avocat doit s'assurer de l'ldeotlté de son dltmt, de sa sltWitlon juridique, el: s11 s'agit d'une 
personne morale, de la réalllé de son existence, de l'étendue de son o�t social et des po.uvo.-s de son 
représenl:ant. 

L'avoœt ne peut porter d'enchères pour deS pi;rsonnes qui sont. eti conflit d'intérêts, 

L'a�'OO!t ne psut not!lmment porter d'enchères pour un même bien pou, le compte de plusieurs 
mundants. 

Lorsqu'un aVOCllt s'est rendu adjudltatalre pour le compte d'Ulll! personne, Il ne peut � de 
former une surenehère au nom d'une autra personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de 
l'adjudicataire Initial. 

En cas d'adjudlc:at:fon d'un lot en 001)ropr!é�, n appartient à l'avocat poursu!Vant de le nDl!ffer au 
syndle de copropriété. 

P.i!g�nt illtérl�ur N�Uonal (Rili) 
Annexe n•t -cahff!' d,;1; ,;,:in(/Jtians de 11ënte e11 matière œ s�l>le lmmoblllèe 
\/ffilQn (Omoildâe � �temlll\l, 2012 
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__ .,. � SAISIE IM MOBililERE 
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE1

L_, .. _______ , ____ _ 

--·1 
_ ______ ,...,..,..,,.,,� ... ,-·�---.-.�-.. -·--·

kftnfi).il � l�<t::�:c 1.2.1l!:1 fti.9hsme�t i�i�rlt;ijf �litfort� �e la pz9f($.'Sii<t::"l û·�1��� 

ùt.ia p.:.- OCN l\•1000·0�. �-" w c,.11s�11 s1-,t/<Jllal au J.Hl-:m<IS, !'�Ml<!é (:li!:' n�os;on (lu 11·tl'HCYJ9 • JO u mi.11 ].00\1, 
l•�)d,,!-, !Dl$,,,. fi;ss�ml1!ée �"� il� Con�J) t>atll)tlal Il<'.$ ��X d� M èt !!\ Seyt.'<libre ?.Ql7. 

_ARTml,I; .11:lil -CAl'JRI'.! .l'Ulltllf>llqt.lf 

Le pré1,ent. oihlar dœ oood!t!ons diil vente �'applique à lèl vent8 ds blans lmmoblm ri:gle pat les .;irtl.das du 
Olde des procédures ciVlks d'exécution relatifs à la saisie lmmobillere. 

ARTtCI..E 2 -MoDALJVD IPE LA Vaffl! 

Le saisi peut sollklœr à l'audience d'orientalfcm l'aumrisat!on d2 vendre à l'amlabîe le bien dont Il est 
propflé\'afro, 
Le juge peut a1.1rorlser la vente amiable selon de!! oondi'âoru �culières qu'jf fixe et il w1 nlf.lrl!art e11 deçà 
duquel !'imrnl!ilble ne pe<.Jt être ver.du. 
A défaui: de pomoû- tllns1:ater le vente am.�bl� 1:onf0rmément ,mK toodllfol\S qu11 a lixêe., le ju!;Je ordonne 
!1:1 vente forcée.

A!mCLI'! 3-ierAT M !.'iMMl:.UBLE 

L'acquêreur prendra les biens daris l'état où fis � trouvent au jour de la ve11te, saru; poo!Hllr prétendre il 
aucune dlm!nut1011 de prix, ni à aucune garantie ou Indemnité OJntre le poursurvent, la partie salsle ou ses 
créanciers pour dêglâdations, réparations, défau!s d'emretten, V:œ; cochés, vk:es œ construction, véwsœ,
erreur!t. dans la dés!9natfoo, la œns!stance ou la CO!itenance alors même que la différence excédt!:iillt un 
vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté oo de surcharge des murs sêparnnt. 1� biens de, 
propriétés voisines, alots même que œs droits semk!rlt enco� dus et sarlS gar.m"'Je de la rtature, ni de la 
solfdlté dlJ sol ou du rous-sol en raison des carrières et d� ful.illles qui ont pu êb� fal1es lif.)US sa superficie, 
�!!S exœvatioœ q11l ont pu llfl produim, des remblais qui ont pu être lall:s, des éboulements et glissements 
de ten-e. 
L'acquéreur devra en f-aite oon �ffarre per5ennelle, à ses risljlles et périls sans atJi:m recouis contl'e qui que 
œwlt. 

• Z.lis � ;ou, au vu du dfcr<?t n°:!009-160 du 12 fovffl 2()()9 � pol>I'. Y"f'Pli,nrioo de l'ordoM:U!C<: n° 20()8.134!1 du 18
décernbœ 2008 port3llf rêform� d� tlro.ir de• ei,.treprli!e$ en difficulté et modi6 .. ,r los i)to<Xdllffl' de m<ie irwnobi1i�tc et de
diotzih•Jtion dt\ prix d'un immeuù!.e

Rilgklrr� Iml!rieur Natlonal (RIN) 
Annexe n•1 -C'.alli<lr œs o:i�dttlons de <P.nle en matlêre de saisie Immobilière 
V�mon �wid<!e ·• 5,aptembre 2012 
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ARî1CII.IE 4-16PA!X, b(DCA't'OONS a Alll'IRES oow,m,m�NS 

l '!!cqt.!éreur fera son afralre perso11nel!e, pour le temps qui �.srera â œutir, des b.:ui. en coors.

Toutefois, les baux COO$Ei'ltls par le débiteur après la dél!vranœ du rommartdement de payer wlant s;11sre 
sont iooppDsables au créancier poursuivant comme à l'�reur. 

!.'acquéreur s-..1-a subrogé aul< droits des aê.mclers pour faire annuler s'i y a !�u les a:111ventlons qui 
!iUfi!lP.nt pu être coodul15 en fraude des droits œ œux-d. 

li tiendra compte, en SU!i el sans dL-nlnutton de �on p,ix, aux dllrerents locat!lîras, des loyas qu11� aur.111.lnt 
payés d'awmœ ou de tous dép6tJ:i da garsntle versê.ç à lil p;irtie sals!e et sera �ubrogé ptirement et 
simplement', tant actiVement cy1e !)&!>'SÎ\l�ment d�tlîi les droits, actfons et obllgatlons da� p,rtle sab1e. 

Arnta.E 5- PlllE9!Pn01<!1 SUIIS'lmfflON Er DIIOITS A5!5t141n.S 

� <lroits de préernpt1or1, de subsl:it•Jtion ou .isS(mllés s1�root à l'acquéreur, 

SI l'acquérair œt 61,lnœ par l'exe;çœ de l'un des dro.'ls de préempt10n, de sufot.atJtloil Et as;lmilés, Institués 
par !� lo!, Il n'aura aucun reoours contre le poo1-su!Vant à 1<1lsoi! de l'lmmob�lsiltîon de!; �ommes par lul 
vl!l!'sées ou à ralsoo d:i prêjudiœ qui poun;ilt lul être occaslon:né. 

Alt1:!t'is. 6- ASWIWIŒS IET ABONNEBllEUl'S DMRS 

L'acq,iéreur fera sen affaire personnelle da tous contrats ou abooneme11ts relatifs à nmmew!e qui 11uralei1t 
pu êtm soo�crits ou q1Jl auraient dû rêtre, sans 11ucun reGOUrs œntre Ir. pj:11.ll'liUllr.lnt et fa\'Oc:at li:docteur du 
f:<lhiet des oondltl:Y.ls de vente. 

Ltl respor.sabl)ié du poorsu!vant n� �ui: en aucun œs être ell9S!lée en Cll& d'absenœ d'essuranœ. 

L'atqUéreur sera tenu de fulre assurer l'imn1et1llle dès la vente cnnlre tous les 11sques, et oollll'IIIOOlt 
!'1;1cendle, à une compagnl-a notoirement so�table et ce pour une somme égale .lu moil'IS 81.1 pr!x de la vente 
rcrœe. 

6"1 (',as de sin�tte ëMmt le paiement Intégral du piiK, l'lndemnlœ appartl1e11dra de pl;!in droit il la partie saisie 
ou �U)( tré!inclers V/.s$ à l'artlde L.391 • 1 du code des procédures civiles d'exéc�on à com:urrmœ du solde 
ôû �ur !edlt prix en prmclpal et Intérêts. 

fn cas de sinistre non garanti du fait de l'aaiuéreur, œlul-d n'en sera pas moins tenu de payer son pri>: 
outre le,s aoœssolre,, frals l!t dépens de la vente. 

ARTIW: 7 - StR\llTl.lDJ$ 

L'acquéreur jouira des- servitudes act!\/es et souffrira toutes les seiviudes passlves, QCQ.lltes ou appirn:nœs, 
dét1.irées ou non, qu'elles résultent des !015 au des règlemer1ls en vlgull\lr, dP. !;1 stw11.1:Jon des blens, de 
contrats, de la prescription et gêni\.ralement ql.ll!lles que soient leur origine ou 18llr nature ainsi que l'effi>,t 
de$ dauses dites domanfales, sauf à faire valoir le!i Ufl@S et à se défend� d� �l.ltres, à ses 1f5que;, pénls, 
frais et fôrtur.e, SbllS recours oontre qui que œ soit. 

R¼lement Intérieur Natlonal (IUN) 
Mnexi> n•1 -C:llller Ile:; -:(lndllions de Yellte En mBtlè'e de toisle l11\llrillUêre 
Vmlon co,1sll!� - Septezn!lre 2012 
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CHAmBE u : EfjjcHERES 

!lrtl'ltewt 8 = RBCE'PVlON IU1iS IEffa!Elm,

Les em:hères ne sont portées, oonf Pfî'ilément à l;i loi, qtic im-r le mlnl,tèfe d'un avocat postulant prè!. te 
trP.llln.il de 9r..nde !n�tanœ devant. lequel le wmte est paursuMe, 
Pour !)l:)rt.er des enchères, l'av=t devra se raire remettre tous élémen� retatJfs à l'état ciVll oo à a
dénomination de ses cllents. 
S'il y i:: surenchère, la ronslgnation .:iu la caution banc:irro est res!ltllée en l'absefiœ de a:mtes.1.atlcn de la 
surer(chèfe. 

A1urw 9 -. GMArme A FO!JIINXR PAR a.'.i.CQumrur. 

Av.int de porte? les enchères, l'avocat se fait rernettre p:ar son mandant et COl'M! r�p!Ssê une r.:aotton 
hi111Cllh'e lrré\lQCable ou un chèque de banque rédigé à l'«dte clu �astre dés� à l'artldœ 13, 
conformément aux disposition� da l'article ltJ:l2•10"6° du Code c:les proœ!ll.!res dvlf.?.s d'f'.xéalllm, 
reJ)féseut?.nt 10% du montant de le ml5e f.l prb: a,1se 1.m mlnlimim de 3000 euros. 

La œut!on ou re chèque lul est r.astitué, faute d'être démré acquêrelir. 
SI l'ar.queireur est défaillant, la somme versée ou le c:autlon apj)l)l'tée est acquise al.!)( aé:1nclers p.artlclp;Mlt il 
l.:i drstrruutfon � le cas échéant, ,ui débli:eur, pi,ur l;;!ur être dl,trlbuée iJl/OC le p1iK de 11mmeuble • 

.ÛVU:I& 1fll-SWR::Nctlœe 

ta ,ure.nci1ére ast formée sous !a constitution d'un al/Oœt PQ!,1:Ulant près le Ttlbunal de gn1rit!e lr..stêinœ 
C'J!npétent dan� � dl)( .ltlUrs qui suivent 1� vente forcie. 
l..i!i St.m!ndlère est êgf;le au dbdème 1lU moins du pr.x prllldpa.1 de vante. Sie ne peut être rét:ra#..e. 
en ,:-,,,s de pfurallœ œ 5urenchérisseurs, i.-.� formalités de pUllllclté seront acrompffes Jlê!I° l'all'OC<lt du pn!ffi!er 
s�nct,émwiJr. A défallt, le créancier ayant i:�wrntrivl la première vente paut y proc&ler, 
l'acq1,1,-l!-e�r sur surenthêre dolt régler les fr.:il\> dl! lt.1 première w.nœ e11 sw; dtl!I frais de wn adjwllc;.::tlon s1.1r 
S'Jrend1ère. 
L'svacat du su�r.:hdrisseur devra respecter les olsJJO.<�!iions générales eo mat.1ère d'enthêres. 
Si au Jou; de la vente sur S1.1renchère, aucune Mtllêre n'c5t portée, fe surenchêrt-;œur est dêclaré acquêreur 
!)Out le montant de sa surenchère. 

AATICLIE 11-RmERA1lON DES ENCtmll!$ 

A défaut pour l'acquéreur de p.ayer dans les délals prescr� le prix ou les frais œxés, le �len est remis en 
vente à li!! d11mande du créaocfer pourslllvant, d'un ereeocle1' lnsait au du dalllttlur sais!, at:K condll!on?o de la 
premi&rt; vente l'orœe. 
SI le prix de !11 nouvelle vente tofcée e-J.: lnl'i!r�r il celUI de la pre11ilère, l'enchétisseur d6tall11mt se�

C011tralnt au paiement de ta dllfélenca par toutes les voles de droit, !i<i&ln les .llsposllfons de fartlcle L322· 
l2 du Code des proc:édiires dvlles d'eiakutltlli, 

L'enchérisseur défaltlant conserve à sa charge les fr<l!S UJ)(� lors de la première al.dettœ de vente. îJ !.til'ol 
tenu des Intérêts au taux légal sur son ,zrn:M!re passé un délal de deux mo& suivant ta pr.?mière verne 
Jutiqu'à la nouvelle vente. Le taux d'lntêrêt se1a majOré de cinq points à !'expiration d'un dél!ll de quatre 
mois à compter de lii date de 1� première vente dèftnlt.ive, 
En au.:un cas, l'enciiérlsseur défaillant ne ;:,outra prétendre à la répétltion des SOO!mi!!; versées. 
SI le prix de la �onde vente est supérieur à la première, la différence oppart!endra aW< ,r<'.>auders et à l.i 
partie &�!Sie,

L'acquéreur à 1'/ssua d!! la nouvelle vente doit les frais a!\'ér�mts à œ!Je·d. 

Règll!mijnt !nté<il!ur Natlnn&l (!UN) 
Annexe n•1 -cahfilr du <'Ondlt&lns de vente e,i 1n;ldè<e de �s!e tmmollllltlte 
Ver.ion coo<;aJrdo!e- Septembre 201z 
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ÇKAPil'RE III : V'll!i\11'1; 

AA7I(!Ji 12-�lUiSSON !:Ill PROPRIETE 

L'acquél'l:l!Jr ;sera propriétaire psr 1€; seul effet de la vente sm eiœrci� d'un drr;t de préemplioo. 
L'ac<iuéreur oo pourra, avant le vem.::ment du i)l'ÎX et le paiement des frais, a,xqmplrr un ad>r-� de d!sposlï:lon 
sur le b!er. à J'exœptton de !a oonstltution d'une hypotllèque accessoire à un oontiat de prêt destiné à 
tlnanœr l'acqufsiti<m de œ bien. 
Avant le paiement lnl"égr.:I du prix, !';iai1.tireur 11e pourra ·raire auwn d'l11ngei11e1lt notable, aucune 
ciémcitlt:lon l'll aucune cllupe extraordinaire d� bol8, ni commettre aucune déœrmration dans les Iliens, â 
p;;îne d'être œntlïllnt à la ccm�rgnetlon rmir.édl&te de wn prix, même pi,r voie de réitérat!oo rles enc�.

AR'lICU! :ll-lDcsl'!,NAT.!OM OU ililQUe!.'TIIE 

Les ronds à µrovenlr de ra vente d�ddée par le Juge de l'Exkul:lon seront séque.lrns entre les rnalns du 
Batonnler de l'cri:lre de.� avocats ou sur le compte CAAPA près le T1'!lnmëll oov'-lnt h:!qu�I la vente î:'.st 
pOtJrsulvle pour être dl5lrllm�s entre les créanciers visés à l'article L.331·1 du Coâe d$ procédures d�Oes 
d'exêcutlor.. 
La séquestre dés!gné reœ-.rm égalerf',ent l'ensemble o.'es SOl!'lntes de oouœ na'rure résu� des effets de fa 
SilfS� 
l!!S foods séquimrés prcdurser,t lnœ.-éts au tauK de 1050/4 de celtll s:t!t'\li par 19 ('.alsse dah dépôts et 
consignations �u profit du débiteur et des cnfa1nclers, à o.impœr de �ur enœlssemel'lt ct ju�qu'à leur

dlstrlbl.ltlon. 
El! aucun œs, re wquestre m pourra être tenu pour respal'lsall!s ou garant à l'égard de quloonq� d(;!S 
o!lllgütlori. dl! i'acquérêur, hor!! celle de repl'ésenter eo œmps voulu, lé' somme ronsignée et les intèrê!s 
produits 

.Il.lm�! 14- VliM'5 AMWIL& i!IURAUTO!USATUOf.l l'!.UJlWl�ll; 

Le débiteur do!t accomplir les dRJgenœr; oéœssalres à la conclusion de la venœ ami,1ble. 
L'oo;'.l)mplls!.êment des condillons de la vente amlabie décidée au préalable risr le jugti sera cootrulé par lul. 
Le prix de vente de l°lmmeuble, res lntéret:s, ainsi ql.l!! l\lllte SQmme acqultée par l'�uéreur oo sus du prix 
œ va1œ à quelque titre que ce soit, sont ver.;és entre les mains du séquestre désigné apres le jugement 
o:mst:ft::nt la vente. lis sont acquis au débiteur et aux créartdel!i parifclpant à la distribution. 
Lê� frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments œfculés selon les cispositÎOll.'i de fartk:le '37 du décret 
du i avril 1960, Stlft! ven:;és directement par l'acquéreur, en sus du prbc de vente, à l'avocat poursuivant qUI 
li!s déposera sur roo œmpœ CARPA, à charge® resfflu�JI\ en œs de juger.nent refusant de constater que 
les conditl<:ln� de! la vente oollt remplies et ordonnant la venœ forcée, ou awc fins d'encaissement en cas de 
jugErnent œnstala11t la vente amiable. 
Le juge s'assure que racte de vente est cxmforme aux eom:lltlons (jU'II a ffXôes, que re prix a été oonslg1lê, et 
que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été Vl!l'Sés, et f'lS ron� la vr.nte que lœ;que 
ces o:inditiom, sont remplies. A défa11t, il ordonne ra vente forcée. 

RAglement T<lœrleuo• Natlo1T11I (!Uri) 
AAnexe n°1 -Cahier des conditions d� vente ffi niatlère de sat!â� lmmoblllère 
Wt,ion CONSOHd� - Sej!œmbre 201 Z 
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Ari:t.CLI: 15-\IEM'E FORCEE 

Au plus taro � l'(!J(pfra.tkm du délQ/ de deux mols à wmpter de le \<ente déffnfü� l'acquéreur oora œnu 
lmpératl\lêrnent et à peine de ré!tèat!a!I des a11dlères œ verser son p11x en pr!ndf1ill emre les rmdns du 
$équ�slre dtslgflé, t'jul e11 dtlfvrera reç1J. 

SI !e paiement Intégral du plix int�,'ll�t dllns I!! délai de dl!Ul< mols de la velltG dal'lrittlva, l'acqv.éreur ne 
sera redevable d'aucun l11térêt. 

Passé ce délal de deux mois, le sotde du prix re!.11:lint dO sera allQ�� de plein droit de� intérêts calculés au 
l..'luJ< l�i!I 12 compl':tir du prononcé do jugi.ment d'adJud!.2ltlon. 

Le tau>: <l'intérêt lég11I Mr111 majoré de cinq points à l'expiration du délai de qootre mols du pi-ononcé du 
Jugement d'.idjudrcatton. 

L'aci.)uénrur qui n'aura pas réglé l'lntégralfr.: du prix de 11:: ve;-.œ dans le délai de de1sx mœ; st1pportera le 
coOt de l'lnscrlpt!on du privilège ôu vendeur, si bon semble au vendeur de l'lllSl."l'ire, et ôe sa tadllat:ion 
ultèrleure. 

Le créanclof poursuivant de premier rang deVEnu acquéreur, Sl(l\15 r� des droits dl!.s aè;inden;

privitéglœ pouvant le prîm�, aum liil f�ulw, par dédarm:!oo au séquestre dllS!gna et .:.\IX p;irties, c!'opjlOSer 
sa créance en compensation !égale tatall!I ou p.litieile du � à se!i risqu-es et p6rils, di:ll'ls les C01'1ditlons œ
l'artlcle 1289 et ltllfWlnts du Code tivll. 

ARnCU! 16- P!Ui!:Hl!NY bES Fl!AIS !li N)URS.flfl!S 

L'll�&t!l.lt pe!,?rn entra les rra.îns cl sur 11' qurromœ de l"ar<iOQt poursu.voot, en su� du prir. et œns le dék!i 
d'un mol$ à compter de ls vente >liflnlt!\le, la somme à k!quelfe auront été œxés les !'rais de poursulres et le 
montant des émoluments fixé!. �loo le œrlf en vigueur, môjorés de la TVA awHcable. 

n en fol.lmlr.i justlfiart.'f au greffe .:mmt l'�xplr.iUon càJ œlal de det.i� fflQI$ à œrr1pter de la date de 
l'adJudiœtlon déllnllive. le tfü� de venœ ne s!lm dl!IIV� par le greffe du juge de l'exéailion qu'apres i& 
remise qui at1ra été fàlte de la <1ult<\<l1iœ des frllls lie pou�ulte, laquelle qllltl.-ance demeurera anœxée tiu 
tftre de ,<a'!te. 

SI 111 même vente aimprend pl1JSle00i lots '1/endu� �t, l€s frais ta�les de paur:sultES :Sont répartls 
proportlow.ellEme11t à hs mise à prix de c:hëlq'Je fot. 

ARTlCU! 17 -DIIIClTll Ill! litUfAîWN 

L'acquéreur sera tenu d'acqult:l:er, en sus de son prix, et par prronté, toos Jas droit'> d'enregl!i.'l'ement et 
autres auxquels la \'l!!nte forcée donnera Heu. li en fou-mira ju�lficatlf au greffe <Mlflt l'exp!ra!:lon du délal de 
deux mols; à ,:ompter de la date de l'adjudlcatlon définitive. 

Si !'Immeuble présentement vendu est soumis au réglin.e de � TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans œ 
œs, l'acquéreur devra verser au nésor, d'ordre cl pDUr le compte du 11endeur (partie saisie) et à sa 
décftsrge, en sus du prix de vente, les dmlts découlent du régime dE: la lVA doflt œ <fem!er poum1 être 
redev.ible à raison de la venœ forcée, a,mpl:e tenu de ns droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se 
prév11fo!r d'autres dispositions flsc;iles et, cans c� cas, le paiement des droits qui en rés.ulteralt seia 
!ibératalre.

Les droits qul pourront être dus eu perçus à l'occt,:S!on de loci!!tlons r1& seront à la chal'9? de l'aequ&eur que 
pour le temps postérieur à son entrée en joulss.3nœ, sauf soa recottrs, s11 y a lfeu, contre son locataire. 

l'�cquéreur fera son affaire pl!ll'SOnnelk!, 580$ raniurs oorrtre qufconque du montant et des justlflcatlfs des 
drolts à déduction que le vendeur pourrait opposer 6 l'admlnl!Mltlon ii!itafc. 

All11CL& 18-081JGA110N SOLJOAlRE DES 00,,ACQUEREUflS 

le!, C<h'3cquéreurs et leurs ayents droit seront obligés sOl!daimnent au p1:2�rn: du prix et à rexécullon de!i 
conditions de la venw forœe.

Règlement tr.th1�ur Na�Olliil {RiN) 
Annexe 11°1 -Clhler àœ c01,lfi1!0ns de vsnte en m��êre � saiSI& 1mmOCl!lère 
Vc,rslo� Ctlnsnlldée - Septenlbre 2012 
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ARTl!CILI: :ll!ll-�WJRAl«:E Er Pll8L!CAT10� PU JUC!EMM 

L'acquéreur sera tenu d� se fë)lre délfvrer le titre de vente et, dans le mols de !.a remise par le greffu : 

a) de le publier .ru bureau des hypothèques dal\S te re!;�rt duquel est situé 17mmeuble mis en vente;
b) de notlfter au poursr.rlvant, et il la pait!;; sa!s1'9 si œll�d II constitué avoc.at, l'aci:<l!Tipli=nt œ

œtte rorrnellté ;

fil tout. à sa; frais. 

v.,rs de œtte publiœ\'.lon, l'avocat de l'acquéreur solllcitefa la délivrance d'élats sur formalfté. Ce; éta1:s SOilt 
cl:iligEJtoirernent communlqu6s à füVOQt poursui1.1ant. 

A défavt de l'accornplissllî'IWflt des fomtalltés jlrévues a11:1 l)ëlragr.lphes l)f1kêdelts, dans fe délai hnparU, 
l'allOtal du créancier pcul'St!ivant hl dl,tribut!on pourra pl'OœdP.!' i li:\ publlc./ltlon du ®'e cl� vente, la t,.iut 
aux frais de l'acquéreiJr. 

A œt effet, l'avocat ctiargé de œs fürmalftés se fera iernettre par le greffe toutes les � p.rêvues par 1-cs 
attldss 22 et 34 oo décret n• 5!!·22. du 4 jan\ll�r 1955; ces tormallté5 effeèruéês, ri en notifiera 
l'IIC<Xlmpiissem,mt et !eur ooOt à l'e.VUCllt de l'acquéreur par acte d'i'l\lOCal: à GVocat, lesdlt5 fr.li!. delrront êlre 
t'emboursés Qans l,1 huitaine œ !�d(te notifia:tlon. 

AATl!W 2Cli ·-11:MTUF. 1!11\1 .lntt!SSM«:11! 

l.'.:11:quclreur, bien que propriétaire �r le saul fait de !.:1 vente, entrera en j,Yt1issi'lflal : 

<'1) Si l'immeuble e.1: libre de lcœtion et d'occupal:lon 1,u occupé, en tout oo parl!œ par des persom,es 
11e justlfiant 1taut:11n drott ni tltre, à l'expiration do délai lie surenchère ou en r::as d!! sure!V'..Mre, k'! 
Jour de ta vente sur surem:hère. 

b) SI i'!mmeulile est !oué, par la perœpt¼m de loyer; ou l'emlages à p;irtlr du l" _!oor du terme quf
suit la v�nœ forcée ou E!il t.:3S de surenchèra, à partir d1.1 1•: joor du te1me qui 51.!lt � vent:! sur
surenchère.

S'Ii se trouve dans le.� lle.ux, pour qœlque c.ius!:! que œ soit, un oa:up11nt sans droit ni titre, facquêreur fera 
soo .;:iffaire pi.!rsor,nefle de toutil'S � f<llTTiallrés à accomplir ou ad:!>.;m à lnlrudU!re poil!' obtenir sort exp�, 
sans recours quelconque contre le; venc!'<1urs ou le poursuivant 

!..'acquéreur peut mettre à exécution le titn! d'expulsion dont Il dispose à l'encontre du s;:iisl, et de tout 
occupant de S<ln chef n'ayant aucun droit ql/1 lul soit opposable, à oompœr de la conslgn�tlon du prix et du 
p.slemeot des frais taKés. 

AfflC!Ji 21-CONTRtlM'Icm5 ET CtlARGES 

L'acquéreur suppc,rœra les a:intribub'ons et dmrges de taute nature, d0;1t les bien� sont ou seront grev�, à 
compœr de la daœ du proncincé du jugement �nt sur la •,ente foo:êe. 

SI l'immeuble vent!u sc trct111e et1 coproprlét,, l'adjudlœta!re devra téglel' les charg!!S de copropfi6\é dl.lez, à 
compter de la date du proooncé du jugemll!'lt po.rùmt sur la vente forcée. 

En ce qui o:incerne la taxe foncière, li la remliourst:ra au prorata l!!;npofis à première dema."lde du précêdMt 
proprléwlre et sur pré.sentatbn du râle acquitté. 

Mg!<:ment întér!eur llattanal (RIN) 
Annexe n•1 -cailler des(Ofld!H0<1$ da vente en maU�re de sis!�r, imm<ll:IAl�c 
\/<!l'Sl<)n Olll�Oll�êe -Sei,�Nl :!012 



En œs dé vente forcée, le Hire de vente consl�te dans l'expé!lltlon du cahier des CDnditloos de vante revêtue 
de � formule er.êcutolre, à 111 suite da laquslle est tl'arikrlt le jugement d'adjudfeullon. 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en avant aurA111 eo sa posses51on, l'acquéreur ne poorra pas en 
exlg<:r, mals n est o1utorisé à se raire délivrer à $es: frais, par tous œpo51talres, des e.-.pédltlons ou (!)(trait, œ 
tous actes CQr,œrm.1rti: !.i propriété, 

En cas de Vl!flte amiable sur /JUrorise!îon judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acre no\ârié et fe 
jugement constatant 1� réa!lsstlon des condllloo� de la vimte passa en f-orœ da chose jugée, 

AAn!:U! 23- PURGE 01!5 lNWUfflWlS 

Li> c;o.isfgnatlon du prix et le r,af.?ment des frais de la vente purgent de plP.ln droit l'lmmi:uble de mute 
hypothèqu.? et cle foot prfvl!èse. 

L'aoquéreur paut clem,mà'er, ?.Vilnt !� procédure de dlstrlb11tl®, au juge de rexéc!Jtlon l!l radiation des 
11\SC!'IJli:lon.s 9111\•anl: !'imn'W!l!bl!!. 

E1l œ c..-..s, l'acquéreur sera tenu d'ël\/ancer tgus frais de qulttanœ ou de radiation des lnscdptlon� grev,mt: 
l'immeuble dont Il pomra demanda' la 1·emhoursement dans � c>Are de 1.: d!strlhulfnn du prix au lllre des 
dlr;posrâons ® l'artioo 2375, 1" du cadi! dvll.

AltTIOJ; l4-PAIEMENT l'aO'lllliXOfli'lfL PU CMANCllêR œ ilER RANG 

Après la pt1bllcill:îon au titre de vente el: au vu d'un état hypotMœlre, le créaooer de �� rang pow-ra, par 
l'!ntermédialre de son avocat, demander au ji..-ge de l'exêcutlOII, dans la Umlte des fonds séquestrés, le 
�ement a til:l'S provl!.lonni!I de §IS crtënœ o:n prJncrpal. 

U!S inœrêl!., fr.lis ci �rt>,; de i� créance s11nt r,,,v{s um� fois le projet® d!stribution devenu définitif. 

L0 paiement effectué en vertu de !a préstlflt! clwse � !)l'Ovislonnel et ne confère a= droit à son 
œnélicla.lre, oltlti'e q11e œlul de recevoir provls!on à charge de l'alre admattre sa créar,œ à b'ù'e déflrifüf dans 
te cadre dé r� irrocèdure de dJstrlbutlnn, i; pelo!l àe rE!llllMlon, 

Oë!ns le cas 01) un créanr.lar serait tenu à restltut!on de lout ou partie de !a sonime reçue è t!tl'e provisionne!, 
œk-ci ser11ît productivo d'un Intérêt au tau)(' légal à.œmpœr du jour du règlement opéré par le Silquestre. 

ARTICU: 25- DISTIU8IJT10H ilU PRIX Dl! VENTE 

l.:Jl distribution du prix da 17mmeuble, en cas de Vênte forœe ou de vente amiable sur auooiisatlon judiciaire, 
sera poursuivie .f/lSI l'avoort du créancier saisls�ant ou, â déraut, par l'avocat du créooœr � plu$ diligent oo 
du débiteur, conformément aux &!.ides R.331·1 à R.334-:3 du Code des pm:édLres dvlles d'exécution. 

L:, rébibu!1oo de la perwnne c:ltë1rgée de la distribution sera prélevée !Wr ie5 fonds à rép;:lrfü, 

AAnea.l! 26-1:U!mon l)l! ,.,o,,m:n.l! 

Le poursut'lant ênt domld!e au Cbblnet c!e ('avcœt constitué, 

t'acq!Jêreur élft domlclle au eabinet de son avocat par te seul fait de la venre. 

Les <:!Qmfcile., .alus .'1Jnservero.nt 1mm, el'fets quels que iiO!ent les cl1a11gements ,:illl pourraient �urvenlr œns 
les quanœs ou l'état des parties. 

Rég!W1<11t l<lb!rleur Nallon�I (!UN) 
Annexe 0•1 - Gal'ilor dos C:Ofl\Hllons cJe vente e11 m�Î!l'e de �iSie lmmcbl8ère 
Ven;!u" tonSl:llklée - Septembre 2D12 
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AP.TICLI! 27-IMMEUIILE!II EN l'.:()l'l!(!IIJIU§ 

L'avocat du poursuivant dê\lra notlller au syi:dlt de œproprlété l'avis de mutitlcn prévu par l'article :ro de la 
lol du iO Julllet 1965 (modifiée par l. n" 94-624 dl.! 21 juillet 1994). 

Cetto notlllratlon devra lnter,enlr daris les quinte jol.l!'S de I& ven.-e devenue définitive et llld!q�ra que 
l'appaslt/on éventueffe, tenoont à obtenir le paiement des smnmes restllnt dues plll' l'll!'lcien Pt'flPrlétalre, est 
à signifier au domfclle de l'avoaïlt r;oursuîv;);nt 

L'avocat de l'ecqulireur, lr;dépe111:la1mnerit de la notit1cat101l ci-dessus, dans le œs tfÙ filM,eublP. vendu 
dépend d't.m ensemble m o,proprlété, en confllmüté <1vec i'11rtlde 6 du décrel; n� 67-223 d>.1 17 mars 1967, 
st tenu cl?. nottner ati syndic .!ès que la vente se-ro déflnftlve, par 11:lltte recorr.mandée ê!YllC dl:imande d'avl!;; 
de récep!ion, !a désignation du lot ou de le frl:ldion de lot, te; l'!om, plinom, dom/elle réel oo 61!.1 d� 
l'.;c,quêfflur. 

Alt'!'WLI!: 28- ÎMl'4WIH.1$ li4ll umSSSMl!Nf 

t!l'Jvoœt du pourrur11am: devra notliler au Pn.l.�ldent de l'Assœlatlon !fyl'!diœle Ubre ou de l'Assiocil!lfM 
Syoolœle .Autoosêê l'av(s de mutat«:m d;im il!S oondltions oo l'article 20 de Ill loi n° 65-557 du 10 juillet 1%5 
coofcrmérner1t & fürclorln;mœ n° 2004-6:!:.l dto 1°' juillet 2004. 

Cet:œ rllltlflcation tlevra lnt:e.venlr dans les quinze Jours de la vente de\lel1ue délmli<te cl lndfqoora que 
l'oppr.1Sit.lon éventuelle, tendant à oboonir b paiement dl'!S !iOm= ros!:ant dues par l'anden gm:iprkltalre, est 
à sfenllTer .su domldte da l'llv=t J)OO�ulvant. 

Règ!ement lnlérleur N�tlooal {RIN} 
Ann�n•; -c.i�rdii!J'�IHoost1e Yetlll! en mallêre œsa�tmmoblllêm 
Version àmS<ll� - S<!!)t�mbtl! W!2 




