
Christine Y ALÈS Francis GAUTI É Arnaud PÉLISSOU Géraldine MATmEU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle tilul,üre d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31. 18.20 - Fax : 05.34.31. 18.29 
E-mail: vgp@huissicr-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRTPTTF 

DEUXIEME LOT 

L'AN UEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TREIZE JUIN 

A la requête de: 

- GERAUD UK LIMITED (GUK), société de droit anglais
GERAUD Market UK LIMITED (GMUK), société de droit anglais
HULME SPA CE MANAGEMENT L TD (HSM), société de droit anglais

Les susnommées domiciliées Management Suite, Prescot Shopping Centre, Eccleslon 
St, Prescot L34 5Gi\ - GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de leur Président 
Monsieur Jean-Paul AUGUSTE, né le I ""' avril 1954 à BOULOGNE SUR SEINE, de 
nationalité thmçaise, demeurant 27 boulevard de la République 93190 - LLVRY 
GARGAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège. 

Lesquelles élisent domicile et constituent pour Avocat Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE - JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT
VERLINDE SIMONTN, Avocats associés au BaiTeau de Toulouse, y demeurant 29, 
rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'tul certificat de titre exécutoire européen établi par la High Court of Justice, 
Chancery Division, Manchester Disbict Registry, le 14 décembre 2016, en application 
du règlement CE numéro 805i2004 du 21 avril 2004. 

Le-dit certificat donnant force exécutoire sur le territoire de l'Union Européenne au 
jugement du 23 septembre 2016 rendu par la Higb Cout1 of Justice Chancery Division, 
Manchester District Rcgistry. 

En applicmion des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution. à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par: 



Monsieur xxx

D'avoir satislàit au conunandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU l'vlATHIEU, Huissiers de Justice 
Associés à TOULOUSE, en date du 21 avril 2017. 

Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Chl"istine V ALES, 
J•raucis GAUTlE, Arnaud PELlSSOU, Gfraldine MATHIEU, Huissiers de 
justice associés» à ln résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean 
RietL'I:, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité uuprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'inuneuble dont il s'agit figure au cadastre de la conunune de 
TOULOUSE uux relations suivantes: 
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DESIGNATION PROPRIETE 

Les biens dont il s'agit faisant l'objet de la présente saisie immobilière sont désignés 
ainsi qu'il suit : 

DESIGNA T!ONS DES Bi ENS: 

?IŒMJER LOT: 



DANS UN F.NSEMBLE L\4MOBJLIER situé sur la commune de TOU!,OUSE {llaute
Garonne). 6 bis. rue 1/ttben 1Wonloup, figura ni au cadastre de TOUfOUSJ:: CRO!X
DAUlvWJ::. sous les r4/ërences suivantes: 

-Sec1ion 83 I AW numéro 471 d'une co1111mm1ce 89 cenliares
-Section 831 AW numéro 539 d'une comenance I 9 ares 52 centiares

*Le Lot numéro 8 : [/!Il APPARTEMEl\lT DE TYPE 3 si111é au rez-de-chaussée du
bâ1imen1, accessible depuis le hall d'en/rée par l'ascenseur et l'escalier commun,
porlcmt le numéro A 08 sur le plan schématique du rez-de-chaussée: F,t les
269!/ O. 000èmes des parties communc.1"de / 'i111111eub/e.

*I.e T,01 numéro 41: UN EMPI.ACF.1v!ENT POUR VOITURE Al]TOMOBILE situé
dans le garage en sous-sol et porta111 le numéro 06. Et les 16110.000èmes des parties
communes de l'immeuble.
ledil immeuble ayanl .fàil l 'o�iel d'un règlement de copropriété-élal descriptif de
division suivant acte reçu par Maître DETHJEUX, Notaire à MURF

.
T, c11 date du 28

juillet 2004, publié au Sen,ice de la Publicilé Foncière de TOULOUSE l'" bureau -
le 24 septembre 2004. volume 2004 P. numéro 12253

. 

D F.UXlE,WE L01': 
DANS UN J::NSEMBLE IMMOBILIER situé s11r la commune de TOULOUSE (Ha11te
Garo1111e), 4, rne Bertran, figurant a11 cadastre de TOULOUSE - CRO!XDA UR.ADE, 
sous les références suivantes 
-Section 831 AW numéro 538 d'une co111cnance 11 ares 14 centiares.
-Section 831 A W numéro 556 contenance 21 ares 26 centiares.
*Le lot numéro 8 : UN APPAR1'J::MENT DE TYPF. T2 situé au rez-de-chaussée du
hâ1iment, accessible depuis le hall d'entrée par /'ascenseur el /'escalier comm.w1,
portam le numéro JJ08. l:.'t les 206110.000èmcs des parties communes de l'immeuble.
*le Lot n11111éro 66: UN EMPLACEMENT POUR VOITURF. AUTOMOBILE, porta,11
le numéro 21 sur le. plan schématique des parkings. Et les 12110.000èmes des parties
communes de l'immeuble.

Règlement de wpmpriété-étal descriptif de division s11ivant acte reçu par MaÎ/re 
DET/-1/EUX, Notaire à MURE1; en dale du 28 juil/el 2004, publié a11 Ser vice de la 
Publicité Foncière de TOULOUSE - ,,.,. bureau - le 24 seplemhre 2004, volume 2004 
P. numéro 12253

El tels au surplus que lesdits biens et droi1s inuuobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comporte111, avec toutes leurs ai�ances, appa1ienan.ces, 
dépendances, ensemble de 1ous immeubles par destination. et en particulier tout 
ma1é1iel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit e1 toute 
servitude pouvant y ètre attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve, 

DESCRIPTION 

Ce11ifions nous être transporté ce jour ma.rdi 13 juin 2017 à 10 heures, commune de 
TOULOUSE, 4 rue Be1trnn, où étant, assisté de M.011sieur Jean SERRES, représcnlalll 



le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, charg6 de procéder aux diagnostics 
et exper{jses, de Monsieur Tlùerry MONTIES, se1,-u1ier, et de Monsieur xxx, 
agent de police judiciaire, nous avons procédé aux constatations suivantes. 

Appartement 
constituiu1t le lot muuéro 8 de la copropriété 

L'appartement dont il s'agit est situé en rez-de-chaussée el porte le numéro 8. 

/\près avoir avisé à plusieurs reprises de notre présence à la porte de l'appmtemcnt, 
personne ne répomlant li nos appels, nous avons demandé au serrurier d'intervenir. 

Alors que cc demier est en train d'intervenir, nous sommes finalement accueiHi par 
un occupant de 1 'appartement. 

Nous lui déclinons nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite. 

L'intéressé nous déclare se nommer l\fonsicur xxx, et être un ami du locataire 
Monsieur xxx. 

JI nous autorise à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux constatations. 

Uall d'entrée 

Le sol est recouvert de parquél de type strntifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouve1ts de revêtement type toile de ve1Te. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. li accueille une arrivée élecb·ique. 

L'ensemble accueille un thermostat de chauffage, un combiné d'interphone et un 
placard de rangement à portes coulissantes équipé d'étagères, d'une penderie en bois 
plaqué et d'un CLlmulus. 
Voir clichés photographiques 11 ° J à 2. 

Snlle de hilins : 

Elle est située sur la droite. 

L'accès s'effectue depuis le hall d'entrée au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs sont faïencés et recouverts de papier peint. 

Le plafond est recouvert d'enduil gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est équipée d'une baignoire en résine avec robinet mitigeur, flexible et 
pommeau de douche, ain�i que d'un meuble en bois plaqué doté d'un plan en marbre 
clans lequel est intégrée une vasque en faïence avec robinet mitigeur. 



Au-dessus sont ins1allés un miroir rnurnl ainsi 4u'un bandeau en hois plaqué doté de 
deux arrivées électriques. 

Une bouche YMC e1 un convecteur électrique sont présents dans la pièce. 
Voir clichés photographiques n ° 3 à 4. 

Cabinet d'aisances : 

Il est situé sur la droite. 

L'accès s'eflèctue au moyen d'une porte isoplane. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes ass.orties. 

Les murs sont recouverts de papier peint. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. li accueille une arrivée électrique. 

La pièce est. équipée <l'une selle d'aisance en faïence avec dessus, abatanl el chasse 
d'eau, d'une bouche VlvlC el d"une mmoire il phannacie. 
Voir cliché pholograp/iique 11 ° 5. 

Chambre: 

L ·accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

La pièce ouvre sur l'extt\1ieur par une porte-fenêlrc à simple battant avec châssis PVC 
à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts d'un pupier peint. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. li accueille une arrivée électrique avec 
douille. 

La pièce est occupée par un convecteur êlectrique ainsi que par un placard de 
ra1Jge111ent à portes coulissantes habillé d'étagères et d'une penderie en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques 11

° 6 et 7. 

Pi.ècc principale 

L'accès s'cftèctue au moyen d'une pmte posiformétl dotée d'un vitrage à la française. 

La pièce ouvre sur 1 'extérieur au moyen d'une porte lènêtre à double battant avec 
châssis PVC à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de parquet stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert <l'enduit gouttelette. JI accueille une arrivée électrique. 

La pièce accueille cieux convecteurs électriques. 



Voir clichés photographiques n° 8 et 9. 

Cuisine: 

Il s'agit d'une cuisine l'américaine. séparée de la pièce principale au moyen d'un 
comptoir-en doublage doté d'un plan en bois plaqué. 

Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes asso11ies. 

1 ,es murs sont faïencés et recouve11s de toile de verre peinte 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. [I accueille une arrivée électrique. 

Lu pièce es( équipée d'un plan de travail en bois plaqué dans lequel sont intégrés un 
plan de cuisson à deux plaques électriques ainsi qu'un évier en résine à un bac avec 
égouttoir et robinet mitigeur. 

Au-dessus et en-dessous sont installés une série de rangements en bois pla<Jtté. 

Nous constatons également la présence d'une hotte aspirante, d'un réfrigérateur el d'un 
convecteur électrique. 
Voir clichés photographiques 11° JO et J 1. 

Balcon: 

Il accueille un sol réalisé au moyen de dalles sur plots. 

Les parois sont crépies et habillées de panneuux en bois plaqué. 

T ,e plafond est plillré et peint. 
Voir clichés pl1otographiques n° 12 el l J. 

l!:mplacement de stal'ionncmcnt 

constituant le lot n°66 de la copropriété 

Il s'agit d'un emplacement aérie.n matérialisé au sol par un marquage sur enrnbé 
po1tant le numéro 21. 
Voir cliché photographique 11° 14. 

CONDJTJONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par monsieur xxx. 

Ce dernier est titulaire d'un bail sous seings privés en date du 18 septembre 2015, 
conclu pour une durée de trois ans à compter du 19 septembre 2015. 

Monsieur xxx s'acquitte d'un loyer 111�nsL1el d'un montant de 513 euros 
augmenté d'une provision sur charges mensuelle d'un montant de 50 euros. 



Le logement est géré par : 

Il s'agit de: 

GESTIONNAJllli DE 

L'APPARTEMENT 

SAS FONCIA CAPJTOLE 
4 rue de Galilée - CS 23244 

31131 BALMA CEDEX 
Tel : 05.61.12.50.50 
Fax : 05.61.12.38.37 

SYNDIC DF. L'I.MJ\,-lEUBLE 

SARL AGESTIS 
29 his avenue Bourgè.� Maunoury 

31200 TOULOUSE 
Tel: 05.34.40.57.00 
Fax: 05.34.40.57.04 

SUPERFICIE 

ET AT PARASIT ATRE - AMIANTE 

Monsiem· Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics lmmobi.liers, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis à l'effet d'établir les attestations 
re .latives aux termites, à Ja présence de plomb, d'amiante el de la surface <les 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes 
expertises nécessaires en la matière. 

L'apprutcmcnt présente une superficie de 49,98 m2 suivant l'attestation délivrée par 
l'Expcrl. 

Des lieux, nous avons tiré quatorze clichés photographiques numenques qui sont 
annexés au présenl. Nous attestons que les clichés joints sont padititement conlonnes à 
la réalité et n'onL pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont égalcmenL annexées au présent 

- une copie du commandement
- une COJ>ie de la matrice cadastrale

une C<>pie du plan cadastral
une copie de l'attestation de superficie

A JO heures 30, nous constatations te1minées, nous nous sommes retirés. El, de tout cc 
que dessus, nous avons fait el dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droi L 



SOUS TOUTES RESERVES 

DONT PROCES-VERBAL 

COUT: deux cent quaLre vingt neuf euros vingt deux centime� 

12Jnolume111 

Transport 

H.T. 

T. V.i\. /1 20%

Taxe Fiscale. 

Toini T.T.C. 

ACI"� SOl!M ISA U\ TAXE 

FOKI .. AITAIR.f 

220,94 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

xxx 4 nie Hertran TOULOUSE Du 13 juin 2017



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

xxx 4 rue Bertran TOULOUSE 

Du 13 juin 2017 



PROCES-VERBAL DESCRJPTIF 

xxx 4 rue Bcrlran TOULOUSE 

Du 13 juin 2017 
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PROCES-VERBAL DESCRJPTIF 

xxx 4 rnc Berlnm TOULOUSE Du 13 juin 2017 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

xxx 4 rue Bertran TOULOUSE 

Du 13 juin 2017 



PROCES-VERBAL DESCRJPTIF 

xxx 4 rue Bcrtrnn TOULOUSE Do 13 juin 2017 



PROCE�VERBALDESCRIPTJF xxx 4 rue 

Bertran TOULOUSE Du 13 juin 2017 
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VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rioux es 7S&a7 

31506 TOULOUSI: CEDEX 5 
Tél 05.34.31. 18.20 
Fox 05.34.31.18.29 

CDC 40031.()()001-0000:lm521•N33 
vgp@huîs5iclr•juslk:o.tr
Pàiemer..1 CB su, stla 

\W/W .tui(ssier-31-toolouse .com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOlUIAENT ART R44,M ... _.,, .. .,,. "'" 128,70 
O.E.P.
MA444.15.,.,_.,,,.,.. 268.13 
VACATic,; 

lAANS.-"ORT 

H.l, __ _

TVA 10.0014 .... -..... . TAXE FOAFAlîA!RE 
M302bsYCGI. .•
FRAIS POSTAUX 
DESOURS ..............• 
T;T,C. ,_,,, ................ . 

Rêfêr�: 309545.11,$8,'SL 
Edilê le 2ù.04.20JT 

7,61 

14.89 
12.C!l 

512,35 

ACTE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS 
de l'article 9-2 du règlement (CE) n· 1393/2007 duParlement�etdu 

Ccnseil du 13 � 2007 �alil âla si�nbtlonet àla rmlkationdMS 135 l:lats 
memlxes œs a::tes judciai�et extr$:liciaresen matièreciviecuamreltiae 

(.0 l 324 du 10.12 . .œ7, p.79). 

Dossier n• 309545 / SL 
.l Affaire: GERAUD UK LIMITED 

cl xxx

Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT 

Société Civile Professionnelle tffulaire d'un O/fiœ d'Huissier de Justice Christine VALES, 
Francis GAUTIE, Arnaud PELJSSOU et Géraldine MA THIEU, Huissiers de Justice associés Il 18
Résidence de TOULOUSE, 2 Avenue Jean Rieux, pour elle, l'un d'eux soussigné, 

Atteste avoir accompli, ce jour, les tormalMs de l'article 9-2 du règlement (CE) n· 1393/2007 du 
Conseil de l'Union Européenne. 

A cet effet. j'ai adressé â: 

THE HIGH COURT - QUEENS BENCH 
Seni01 Master, Foreign Process Sectioo, Royal Courts ol Justice. Sùand 
LONDON WC2A 2LL 
UNITED KINGDOM 

Une demande de signification ou de notification d'un acte de: COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 
IMMOBILIERE destiné à
Monsieur xxx

A LA REQUETE de 
GERAUD UKLIMITEO (GUK), société de droit anglais 
GERAUD Market UK LIMITED (GMUK), société de droit anglais 
HULME SPACE MANAGEMENT L TD (HSM), société de droit anglais 
Les susnommées domiciliées Management Suite, Prescot Shopping Centre. Eccleston St, Prescot L34 SGA - 
GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de leur Président Monsieur Jean Paul AUGUSTE, né le 1" avril 
1954 â BOULOGNE SUR SEINE, de nationalité française, demeurant 27, boulevard de la République - 93190 
LIVRY GARGAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège 
Laquelle élit domicile el constitue pour avocat Maître Catherine BENOIDT VERLINDE, avocat du Cabinet 
MERCIE, avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE où 
pourront étre notifiées Ioules offres et significations relatives à la présenle saisie. 

Conformérn81lt aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n• 139312007 du Pa1emetl 
elJOl)éen et du �l du 13 noverrilre NJ7 ll!loof à la sgrifX:a'ilnet à la� dMS less ����des aclll$ 
µli::iàiesetexlraµ!ëaires en maœm civile.ou ccmreciale] (JO L 324 du 10.12.2007, p.7 � 
CET ACTE COMPORTE 21 feuilles �'!�t-.::: 
Signature eUou Cachet de !'Huissier de Justic;;e 



COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

l' AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 

A LA REOUÎ:."TE DE: 

Les Société dénommé,�s 

• GERAUD UK LIMITED (GUK), société de droit anglais,
• GERAUD Market UK LIMITED (GMUK), société de droit anglais,
• HULME SPACE MANAGEMENT LTO (HSM)), sodété de droit anglais,

Les susnommées domidliées Management Suite, Prescol Shopping Centre, 
Eccleston St, Prescot L34 5GA - GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de 
leur Président Monsieur Jean-Paul AUGUSTE, né le 1··• avril 1954 à BOULOGNE 
SUR SEINE, de nal'itlnalité française, demeurant 27, boulevard de la République -
93190- LIVRY-GARGAN, agissant poursuites el diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Laquelle élit domicile et constitue pour Av<>,at Maître Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat du Cabinet MERCŒ, Avocats assodés au Ban�•au de 
Toulouse, y demeurant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiée� 
toutes offres et significations relatives /, la présente ·saisie. 

NOUS: 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A; 

-Monsieur xxx

En son domicile où étant et me trouvant, parlant a

DEBITEUR SAISI 



AGISSANT F.N VERTU: 

· C<trtificat de titre ,ixecutoirc européen établi par la 1-lip,h Court o( Justice,
Chm1cery Division, Manchester District Registry, le 14 décembre 2016, en
application du règlement CE numéro 805/2004 du 21 avril 2004,

Ledit certificat donna,,t forée exécutoire sur le territoirt· de l'Uni(>11 
Européenne au jugement du 23 septembre 2016 rendu par la High Court of 
Justice Chancery Division, Manchester District Registry. 

DE rAYER DANS UN OELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 

Décomvtc: 

Principal: 1 4.20 833,02 f soit 1.647.285,3,i €
Intérêts sur principal calculé sur la base de la 398.040,54 f 
moyenn(' annuelle du taux de la Oank of England, 
majoré de 2 %, pour la période du 31i01/2003 au 
22/09/2016, ainsi ,1u'il ressort du décompte produit 
aux débats: 343.321,91 f soit 
Acompte à paver : 175.000 C soit 202.s91,49 e

lntérêts postérieurs du 23/09/2016 jusqu'à complet mémoire 

rèJ\lcment au taux de 8 % 
Frais de procédure, d'inscriptions d'hypothèques mémoire 

judiciaires et frais de la présente procédure 
TOTAL au 22/09/2016: 1 939.154,90 f. soit 2.248.217,37 € 
Selon le taux de change applicable à la date du 28 
mars 2017, Je tout sans préjudice, de l'évolution du 
taux de chan2e 

Sous réserw et sans préjudice de h1us autres dus, droits et actions, des intérêts 
sur intérêts en cours, de tous autres frais cl légitimes acœssoires, offrant du tout 
dét�il et liquidation en cas de règlement immédiat, et ,m tenant compte de tous 
acomptes qui auraient pu êrrc versés. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement da,1s le DELAI DE HUIT

JOURS, la proc-édure à fin de vent(• de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra el à cet elfot, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du 
Juge de !'Exécution pour voir stalt1e1· sur les modalités rl<' la proc-édure. 
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DESIGNATION DES BIENS: 

PREMŒR LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé sur la commune de TOULOUSE

(Haule-Garonne), 6 his, rue' Hubert Monloup, figurant au cadastre de 
TOULOUSE- CROIX-DAURADE, sous les références suivantes: 

-Section 83J AW nwnéro 471 d'une contenance 89 centiares
-Section 831 AW numéro 539 d'w1e contenance 19 arcs 52 centiares

•te Lol numé_ro 8: UN /\l'PARTEMENT DE TYf't 3 situé au rez-de-chaussée du
bâtiment, açœssiblc depuis le hall d'entrée par l'ascenseur et l'escalier commun,
portant le numéro A 08 sur le plan schématique du re7.-d�•chaussée. El l,1s
269/10.000èmcs des parties communes dl' l'immeuble_

'Le Lol numéro 41 : UN EMPLACEMENT POlJR VOITURE AUT OMOBILE 
situé daM le garage en sous-sol et portant le numéro 06. Et les H,/10.000èmes des 
parties communes de l'immeubh�. 

Ledit in,metù,lc a)•ant fait l'objet d'un règlement de copropriété-étal descriptif de 
division suivant acte reçu par Maître DETHIEUX, Notaire à MURET, en date du 
28 juillet 2004, publié au Service de la Publkité Foncière de TOULOUSE - l•'' 
bureau - le 24 septembre 2004, volume 2004 P. numéro '12253. 

DEUXrEME LOT:

DANS UN ENSEMBLE fMMODILIER situé sur la commune de TOULOUSE 
(Hautl'-Garonne), 4, rue Bertran, figurant au cadastre de TOULOUSE - CROIX
DA URADE, sous les rMért•nœs suivantes: 

-Section 831 AW numéro 538 d'm1e conlcnanct' 11 ares 14 centiares,
-Section 831 A W nwnéro 556 contenance 21 an's 26 centiares,

"Lç Lot mun&o 8: UN APPAJ<TEMENT DE TYPE î2 sin1é au re�.-de-chaussée 
du bâtiment, accessible depuis le hall d'entrée par l'ascenseur et l'escalier 
commun, porltml le numéro B08. Et les 206/J0.000èmes des parliê-s communes de

l'immeuble. 

"Le Lol numéro 66: UN EMPLACEMENT POUR VOITURE AUTOMOBlLE, 
portant le numéro 21 sur le plan schématique des parkings. Et les 12/10.000èmes 
des parties comm1mcs dl' l'immeuble. 

Règlement de copropriété-état descriptif de division suivant acte reçu par IVlaître 
DETHIEUX, Notaire à MURET, en date du 28 juillet 2()04, publié au Servicc de la 
l'ublicité F11ncière de TOULOUSE - l" bureau - le 24 septembre 2004, volume 
2004 P, numéro 12253. 
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Et tels au surplu$ que lesdHs biens el droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comporte.nt, .ivcc l'outes leurs aisances, appaJ'lenances, 
d..Spendanc,!s, ensemble de tous immeubles par desHnalion, el <.'n particulier tout 
matéri,il pouvant avoir le c�rnrlère d'immeuble par destination, et tout droit cl 
toute servHude pouvant y être attaché, et h)ut<. .. augmcnttition et améliorntion a y 

survenir, sans aucun<.:. exception ni réseïve. 

ORIGINE DE PnOfRIETE: 

PREMIER LOT 

Monsieur xxx est p1'opriétaire des biens ci·dt'ssus désignés pour l'avoir acquis 

de: 

·La société dénommée « SC! LES TERRASSES DE BONNEfOY TOULOUSE » ,
Société CJvile de Construction Vente, au capital de 1.000 €, dont Je- siège social est
5 Avenue Louis Pluquet à ROUBAIX (59100), immalTi.culée au Registre du
Commerce et des Soci<ités de ROUBAlX-TOURCO!NC sous le numéro
449 013 408,

Acte reçu par Maître VICIER, Notaire â MURET, en date du 15 juin 2005, publié 
au Service dt' la Publicité foncière de TOULOUSE - l" bureau - le 2,1 juin 2005, 
volume 2005 P, numéro 7482. 

DEUXIEME LOT: 

Monsieur xxx est propriétaire des biens ci-dessus désignés pour l'avoir acquis 
de: 

-La société dénommée « SC! LES TERRASSES DE BONNEl'OY TOULOUSE»,
Société Civile de Construçtion Vent•', au capital de 1.000 E, dont le si�ge social est 
5 Avenue Louis Pluquet il ROUBAIX (59100), immatJ'iculë.- au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numero 
449 013 4.08,

Suivant acte reçu par Maître S<."verin VICIER, Notairt' � MURET, en date du 15 
juin 2005, publié au Service de la l'ublicité Foncière de TOULOUSE - !•• bureau - 
le 7 juillet 2005, volume 2005 P, numéro 7950. 

TRES !Ml'ORT ANT 

Leur rappelant que 

- Le commandement vaut saisie de l'immeuble ri-dessus désigné et qut• il' bien 
�st indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à 
l'égard des ti,�rs, à �omptcr de la publication dudit comma11dement au bureau 
des hypothèques.
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- Le commandement vaut saisie des fruits et k• débiteul' en est séquestre.

- Le débiteur garde la possibilité de recherche,· un acquéreur de l'immeuble saisi
pour procéder à sa vente anünble ou de donner mandat à cet effet ; <:ettc vente ne
pourn, néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME Monsieur xxx. 

D'avoir à indiquer à l'huissier soussign� si 1� bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
prénoms et adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
denomination cl son siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELE. EN APJ?IJCA'JlON DE L'ARTICLE R 321-3 DU 

CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION QUE: 

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

- le Juge de l'Exéculion du Tribunal dC' Grande Instance de TOULOUSE est
territorialement compétent pour connaître de la procédul'e de saisie, et des
contestations et demande� incidentes y atférentes.

• 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 n° 91-647 du JO juil.let 1991 l'elat-i\,C' b l'oide juridique
et le dérr,,t 11"91-1266 du 19 déœmbre 1991 portant application de ladite loi. 

- si le débiteur est une persorme physique, s'il s'estime en· sin,ation de

surendetlement, il a fo foculté de saisir la Commission de Surendeltement des
Particuliers instituée par l'article L.712-4 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelqu,, titre que ce 
soit, de la enfance contenue dru1s le tilre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise l'acte de transmission, il moins que le débiteur n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est sii;nifié à la personne qui a 
consenti une hypotl,èque sur l'un de ses bien�, pour garantir la dett(' d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 
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LES MENTIONS PREVUES A !.'ARTICLE R.321-3 l)U CODE DES 

PROCEDURES CIVJLES D'EXECUTION SONT PRESCRITES A PEINE DE 

NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 

QUE LES S0M>'v1ES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELtES QUI SONT 

DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RE.SERVES 

DONT ACTE 
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TRANSI ,ATION 

ORDER TOPAY 

BINDING A TT ACHMENT 

THE YEAR TWO THOUSAND AND SEVENTEEN and on the 

ON REOUEST or:

The companies hereunder spccified: 

- GERAUD UK LIMITED (GUK) a company conslieuted under· the English law
· GERAUD Market UK LIMITED (GMUK) a company constituted under the English
law
- HULME SPACE MANAG�:Ml�NT LTD (HSM) a company constiluicd under lht
l�nglish law

Said companies having thcir addrcss at Managemcni Suite, Prescot Shopping Cemrc, 
Eccleston St. Presco( L34 5GA - GREAT BRITAIN, acting via thcir Chairman, Mr. Jean
Paul AUGUSTE, bom on I April 1954 in BOULOUNE SUR SErNE, a French national, 
rcsiding at 27, Boulevard de la République - 93190 - LIVRY-GARGAN, for proseculion and 
actions of theirs legal reprcsentativcs, rcsiding in this capacity at the mentioncd rcgistered 
office. 

With address for service and hriefing as its lawyers Maître Catherine BENOIDT
YERLINDE, Lawyer of the MERCIE law linn, Lawyers in pannership of the Toulouse Bar, 
and wilh rcsidencc al 29, rue de Metz 31000 Toulouse wherc any propos;ils and any 
notifications may be servcd with respect to the presenl auachmenl. 

SERVF,0 ORDER TO: 

- Mr. xxx

Athis domicile where bcing and speaking to: 

ATTACHED DEBTOR 



TRANSLATION 

ACTING llY VIRTIJE: 

- Certificate of the European enforccme111 ordcr issued by the High Court of Justice, Chancery
Division, Manchester District Kegistry, on 14 Dcccmber 2016, by application or the EC
Regulation no. 805/2004 of2 I April 2004,

Said ce11ificatc grnnting enforccability on the European Union Tcrritory to 1he sentence of 23 
Septembcr 2016 handed over by the High Court of Justice Chancery Division, Manchester 
District Registry, 

TO PAY WITHIN AN EJGHT DAYS TJME LIMIT THE FOLLOWING AMOUNTS: 

Count: 

Principal amount: f 1,420,833.02 i.e. € 1,647,285.34 
fntercsts un the principal amount calculatcd on the base oJ' f:' 398,040.54 
the annual mean of the rate of Bank of England, increased 
by 2% for the period from 31/01/2003 to 22/09/2016, as pcr 
the count prese11led for the debatcs: f 343,321.91 i.e. 

-

Deposit to 1>av: f. l 75.000.00 i.e. € 202,891.49 
lnterests aRer the 23/09/2016 until full payment at the raie Written submission 
of8% 
Cost:s or the procedurc, of the registration of mo1tgages 
ordered by the Coun and costs of the nresent proccdure 

Writtcn submission 

TOTAL as of22/09/20J6: ! 1,939,154.'.10 i.e. 
According to the exchange rate ap11Iicable at the date of 

€ 2,248,217.37 

2k Ma,·ch 2017, wlthout 11rej11dke of any the e\'O)ution of' 
l'ile cxchange rate 

With the reserves and withou1 prejudice of any other amou111s still owcd, rights and actions, of 
interests over intcrcsts in course, of any uther charges and legitimatc accessories, oflèring of 
the wholc detail and liquidation in case of immediate paymcnt, iaking into accULmt any down 
payment that might have been paid. 

lnfonning the debtor(s) that defaulting him/them to pay within the E'IGHT DAYS TlME 
LIMIT, the procedure to scll ù1e building hcreunder designated will go on and for this 
purpose the debtor will be sununoned to appear in front of ù1e .ludgc of the F.nforccment to 
hear his dccision on 1he procedure modes. 
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TRANSl,ATION 

DESIGNATION OF THE PRO PERTY 

FIRSTLOT: 

IN A HOUSING COMPLEX locatcd within the lown limits of TOULOUSE (Haute

Garonnc) 6 bis, rue Hubert Monloup, incntioncd on the land registry of TOULOUSE -
CROJX-DAURADE under the following rdèrences: 

- Section 831 A W numbcr 471 with a capacity of 89 centiares
- Section 831 A W number S39 with a capacity of 19 arcs 52 centiares

• The Lol numbcr 8: A FLAT OF THE T3 TYPE, located al the bottom /lour of the
building, accessible lrom the entrance hall by rhe lift and the common staircase, number A 08
of the bonom noor schematic plan and the 269/10.000 thousands of the common parts of the
building.

* The Lol number 41: A MOTORCAR PARKING SLOT, located in the garage at the
bascment, number 06 and the 16/10.000 thousands of the common parts of the building.

This building has been subject to a co-ownership regulation including a division description 
according to a deed drawn up by Maître DETHIEUX, Noiary Public in MURET, dated 28 
.luly 2004 and published at che I" Office of the Land Register of TOULOUSE on 24 
Scptember 2004. Volume 2004 P, and number 12253. 

SECOND LOT: 

IN A HOUSING COMPLEX locatcd withî11 the low11 limits of TOULOUSE (Haute

Garonne) 4, rue Bertran, mcntioned on the land registry of TOULOUSE - CROJX
DAURADE under the followinl( references: 

- Section 831 A W numbcr 538 with a capacity of 11 ares 14 centi,ires
- Section 831 A W numhcr 556 with a capacity of 21 ares 26 cemiares

* The Lol nurnher 8: A FLAT OF THE T2 TYPE, locatcd at the bottom noor of the
building, accessible from the entrnnce hall by the lift ami the common staircasc, number B 08
and the 206/ 10.000 thousands of the common part$ of the building.

* The Lot 1111mbe1· 66: A MOTORCAR PARKING SLOT, number 21 of the parking
schematic plan and the 12/10.000 thousands of the co111111on parts of the building.

Co-nwnership regulation including u division description uccording. to a dccd drawn up by 
Maître DETHIEUX, Notary Public in MURET, dateù 28 July 2004 and puhlished at the I st

Ollice of the Land R,egister of TOULOUSE on 24 Septcrnber 2004, Volume 2004 P. numbcr 
12253. 

316 



TRANSLATION 

Such as lhe l'oresaid propcrties and real estatc rights exisl, are extendcd, continue and includt\ 
with all their content and outbuildings and accessorics, the whole of any building by 
destination and particularly any equiprnent that may have the foaturc of huilding by 
destination, and any right and any casernent 1ha1 may be altached hereto, and any lùture 
increase and improveruent without any exception or reserve. 

ORJGIN OF PRO PERTY 

1,1n.ST LOT: 

Mr. xxx 1s the owner of the above mentioned propc11ies following the acquisition he 
made from: 

- Company called "SCI 1.ES TERRASSES DE BONNEFOY TOULOUSE", a Civil Company 
or Constrnction and Sale, with capital of€ 1,000.00 and head office in 5 Avenue Louis 
Pluquct in ROUBAIX (59100), entcrcd in the Trade Register of ROUBAIX-TOURCOING 
under numher 449 013 408.

Accor<ling to a deed drawn up by MaîlTe VIGŒR, Notary Public in MURET da1ed 15 June 
2005 publishcd al the I" Oflice of the Land Registe.r of TOULOUSE on 24 June 2005 
Volume 2005 P, number 7482. 

SECOND LOT: 

Mr. xxx ls the owncr of the ahove mentioncd properties following the 
r

acquisition he made fom: 

- Company called "SCI LES TERRASSES DE BONNErOY TOULOUSE", a Civil Company 
of Construction and Sale, with c11pital of € 1,000.00 and head office in 5 Avenue Louis 
Pluquet in ROUBAIX (59100), entercd in 1he Trade Register of ROUBAIX-TOURCOING 
under number 449013 408.

Accorùing to a deed drawn up by Maître Séverin VIGIER, Ntltary Public in MURET dated 15 
June 2005 published at the I" Office of the Land Register of TOULOUSE on 7 July 2005 

Volume 2005 r. number 7950. 

VERY LM)'ORTANT 

Reminding them that 

- The order to pay cquals 10 the attachment of the above designated building and that the 
propcny is not available for lhe dcb1or from the service of the writ and for Lhird par1ies from 
the publication of the said order at the mortgage registry.
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TRANSIATION 

-The order equals to the attachmcnl of the proceeds and that the debtor is the trust ce of the
san,e 

- The debt.or still has the possihility 10 look for a purchaser of the atlachcd properly to cxccute 
ils amicable sale or to grant a power with this purposc; howew.r, the .sale of the property shall 
be executed only with the approval of the Judge of the Enforcement;

AND WITH THE PRESENT WRIT, WE HAVE SUMMONED Mr. Fxxx 

To he obliged to state the undersigned Writ Scrving Officer if the property is subjeet to a lease 
agrcemem the surname, name and addrcss of the tenant and if it is a legal entity ils name and 
head office: 

REMINDING IN AUDITION THAT BY VIRTUE OF THE ARTICLE R321-3 OF THE 
CODE OF CIVIL PROCEDURES 01> ENl>ORCEMENT. 

- Eight days afler the service of the prcsem 1�Tit, a justice officer will have the right 10 enter
inlo the place in ordcr to draw up a description report of the building.

- The .ludge of the Enforcement at the High Coun of TOULOUSE has territorial jrnisdiction
1.0 rulc. on the attachment procedure and rclated incident contestations and demands

- The dcbtor, with prcvi1,us requesl, may bcncfil from the judicial assistance for the
auachmcnt procedure if he fui fils the revenue conditions provided for by the Law no. 91 -647
of July 10th 1991 regarding the judicial assistance and the Order no.91-1266 of Decembcr 191h 

1991 for the application of the mentioned law;

• If the dcbtor is a private individual and is over-indebted hc has the opportunity to relèr his
situation to the Commission of over-indebted consumcrs created by the aniclc L331-1 of the
Code of Consumption;

If the attaching creditor acts by virtue of a transmission, whatever is ils title, of the credit 
contained in the enforcement title as ground for the prosecutions, the order regards the 
transmission dced. unless the debtor has bcen rcgularly and previously infonned. 

Whe.n the ordcr to pay binding attachmcnt is scrvcd to the person who accepted a mortgage 
over one of his/her properties in guarani y of one third party's debt, the summons lime limit 
providcd for in the lounh paragrnph is incrcased 10 one 1110111h. 
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TRANSLATION 

THE MENTIONS PROVIDED FOR IN THE ARTICLE R.321-3 OF TME CODE OF CIVIL 

PROCEDURE OF ENFORCEMENT ARE PRI:.SCRll3ED UNDER PlJNlSHMENT or 

NULLITY. J-IOWEVER THE NIJLLITY IS NOT INCURRED ON THE GROUNDS THAT 

THE CLAIMEI) AMOUNTS ARE HIGMEK 'J'HAN THE i\MOUNTS OWED TO THE 

CREDITOR. 

WITH ALL RESERVES 

OULYNOTED 
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M!NEX 1 

REQUEST FOR SatVICE OF DOCUMENTS 

(A,11<:lo 4(3) o, Regulatioo (EC) No 139312007 of the Europe.an P8'ii&mo11t amd of thu Council of 13 NOV9mbe, 2007 on. the SN\lloe ln ltle Mombo, States 
or judioi11I and t1lC'tri1judkial documents ln �Il°' commercial mauo11 {')) 

3095-CSAPJSL 

1. TRANSMITTlNG AGENCY 

1.1, lde,ntily'. 

t.te Arn:tud PËI.ISSOU, h,t'\�Îf!I cl� j1.1$lico 

1.2,Al.i(lm:;.u: 

1.2.1. Slreet and numbeo'PO bo:.: 

2 avenue Joan Rieux CS 75887 

1.2.2. Place .aoo posl O(Xie: 

3'1506 ,.ùULOUSE CEDEX 5 

1.7,.3, (",,ounlry: 

1.3 Toi.: 

0$34311821) 

1.<i Fax(")· 

0534 31 18 29 

1.S. e-m&tl (•): 

•;9p@hu1s.si0r •justice. fr 

i. RECE:IVING AGENCY 

2, 1, ldenlity: 

2.2. Addre&s: 

2 2.1. suee• antl n�1tnt:-o1.iPO 1.1:.:-x 

seri101 MaS(C:1, Fou;ign Pr<>�S$ s0..:11011. RoyaJ Couri.s of Justice. S11and 

2.2.2. Place .ind posl code: 

Lo11dori WC2A 2ll 

2.2.3. Co11t1lf)': 

United K,ngdom 

2.3 Tel.: 

oo 44 iô7 9a 1 6000 

2.5. e-matl ('): 

3.APPUCANT 

3,1. lder\!lty: 

(') OJ L 324. 10, 12.2007, p, 79. 

(') This Item is optîonal. 
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GERAUD UK Lll,tmm (GUX�'GERAUO rMRKÉI UK LIMITEO!HVLME SPACE. MANAGEMENT LTO (HSM) 

J.2. Ad&t;»; 

3.2.1. Strool and m.imberir>o t>ox· 

Man.tgemenl sul;e, Presr.01-$,hoppiif)') CenlrE. Eccles100 SI 

3.2.2. Plaœ nl'\dp()!:tcodc: 

flRESCO L34 !i(.,,\ 

3,2 .3, cou111ry; 

GR.ANDE BRETAGNE 

3.3. Tel.('): 

3.4. Fax('): 

4, AOORESSEE 

4.1. klent�y: 

xxx

4.2. Add(MS) 

4.2.1. Strc81 and numbefit'O box: 

Ct'lmolin Mooam Road 

4.2.2. Place and poai r.ôde' 

Aldarf.oy Edge SK9 70W 

4.2.:t CC>imlry: 

GRANDE BRETAGNE (ROYAtJME UNI) 

4.3, Tel,(") 

•• �. f';.))(f): 

4.5. e-mail{'}' 

4 6. ldentllica1ion rn.1mbe1ts(1<:ial l(;CCIJfÎly number/orgMl!iation l'lutnb(:1fçr eqv
i
valent ("): 

,6, METHOO OF SERVICE 

5.1. ln acootdance w1m th•� 1.,w c,.I lhc Momber State adà,esf.00 

$,2 Dy tho !ollowing parti::ular melhQd; 

5.2.1. Il lhis mcthcxî is incompatible v.lth tl'llt lkw ()l the Mombo1 Slate addressed, Ili� tloo.1mon!(s) should be servtd !n à(;C:Ori:lal\te 'Mth 1he lnwof lh.il 
Member State. 

5.2.1.2. Ne 

6. DOCUMSNT TO BF SERVECI 

f) Thi$ item i:; oplional. 2/3 

□ 

□ 
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6. 1, Nùture ol lhe documenl 

6.1.1. Jlldir,iat 

6, ,.1, 1. \'Wil ot &1..in,mons 

G. 1.1 .2. Jud90·,t;nl: 

6.1, 1.3. Appeal 

6.1,1,4. 01,1-.ç, 

COMMANDE.MENT DE PAVER VALANT SAISI(; 
OROER 1·0 PAY OINOING ATTACHMENT 

6.2. Il/Ill(! or timo limil after wh.,eh 11eMec i:; no l�et requîred (") 

(day) (nlQ:tlh) 

6,J I.engu&Qè or documef\t 

6.3.1, Orig!nal (8G. ES, es, DE. ET.El, EN. fH.GA,HR.. IT, LV. LT,HU,Ml,NL. PL. PT, RO.SK, SL, FI. SV,ô1M1): 

FR 

6.3.2. lranslA-Uon (">(OG. ES. CS, OE, E
l

', l:L, EN, FR, GA, HR. IT, LV, l T, HU, MT,-NL.PLPT, RO, SK, SL, FI, SV,other): 

EN 

6.4. Numbf.l• ol 1Jnclosu1es· 

2 

7, A COPY or: DOCUMENT TOSE HFTURNEO WITH THE CE�TIFICATE or: SERVICE (Al1ir.te 4(fi)or Regvlatlon (EC} No 1393(2007) 

7.1, Ve'9 (If\ l.hl!I C&$<'1 $4)(1(1 (WO copies Of the dOCUOlçfl'I I(> be soMXi) 

7.2. Nù 

0 

D 

D 

D 

0 

D 

0 

D 

1. Yoù a,e requ rM by Artfdc 7(2) of Reguialiôr, (EC) No I393.r'l007 to 1a!,.e al nf!tA.Ui&tny &teps to effect the utv,ct- or lhu dowment as. !:OOn as possible, 
;)n(I ln (IJli,' cvcnt \'l\lhin one mùnlh QJ 1oceipt. Il i1 ha.s 001 been oossibll1 to, you 10 effect seN,cc vh.hin on� monlh or 1ece1p1, you rn1.1$1 iinrorm this agen,çy 
by ind1callng, tMs in point 13 of lhe cortrlice!e of,Sltt'\'it» (Ir non-oorvice al dacum,e(l1$ 

2. lt you canrt01 fvlfil 1hls recu-1.'$l lor :m,\'ioo on 1he basls <>1 lhe ,nro,matlon or documenL� IIMsmiltcd. 'f0'J are reqVW'ed l,y A•li� 8(2} of Regu:laliQrl (EC) 
No 1 I I isa enc lh sw· ·si la mean'l.W\01da1 ln�. issl ·1nt�m1,i1'Î n Oml:?f'lt 

Oonoal 

TOULOUSE 

D;:ito 

21 /• /2017 

Sig1mtu1c .ami/or $lamp 
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ANNEXE! 

CEMANOE DE SIGNIFICATION ou DE NOTIFICATION D'ACrEs 

(Artiele 4, paragraphe 3. du règlement (Cl:) no 1393/2007 du Parlement europêen 01 Cht Cooseil du 13 novamtn 2007 relitll à lo Mg'nlOC8Uon el à ta 
nQl!rllCal"lc>n dans le& Ê1818 me,mb<es de!! acte, fùdleiahU iat extra}udklalres en matlôro eMlo ov commerciale (1)] 

:tœMSAPiSl 

J. ENTllÈ D'ORIGINE 

1.1,Norn. 

1 :Z,A(lf(:6�: 

1..2.1� Numê,olbolle post,;le 1;!1 fui: 

2 a,·enue Jea.'\ Rieux CS i'SlHn 

31006 TOULOUSE CEOl:X 5 

1,2,5. Pfly:-1· 

1.3. TOléphone� 

053431182{) 

1 4. Télécopie:ur <•l 

-0534 311829 

1.S. Adresse éleelrontqut: ('), 

vgp@hv.-ss1er•Ju&1tce.ir 

2 .  ENTnt! REQUISE 

2 .1.Nom: 

Tho High Court • 0..I00:"1!:, Bench 

2.2. Adresse: 

z 2.1. Nvrnti,of\x>ftc PQ:.lt\lc c, rvo: 

2.2.2. locolltè et code postal. 

l<>n<.ton WC2J.. 2LL 

2.2.3. Pays: 

Roy au.me-Uni 

00 44 207 947 60(10 

2.4. Tôié<.:opîc'Jr (') 

2.5. Ad1aS6e èlec1ronlque (' ); 

3. REQIJ�RANT 

3.1.Nom· 

i')JOL324dtJ 10.12.2007,p. 79. 

(')Fa�ata. 
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GERAUD UK LIMITED (GUK)'GE;RAUO "-'JARf<El UK LIMITEO.'MVLl,1E SPACE MANAGEMENT 1.TO (HSM) 

3.1. Adf�S!le: 

S.?.. 1 Nvmê101boae posla!e et 1u&: 

Mi'lnageme111 sulle, Prescol Shoppin!) CCnlrè. E<ele5!on SI 

3.2.2. locallt� el 00:Jf: flô$1Af: 

PRESCO l� 5GA 

:1.2.3. P.'lyft 

GRANDE BRETAGNE 

3 .3, lèlê::>hone ('): 

3.4. Télécopfeu1 r·•·

�. OESTINA TAIRE 

4.1. No:n: 

xxx

4.2. Ad1esse 

4,2.1, f'lt1mèro.'boî1a pœtale et rue

C!'moflfl Molfa.m Road 

4.2.2. localité et code POfllSI. 

Alderlay Edgo SK9 10W 

42.3. Pays: 

GRANDE BRETAGNE (ROYAUM!ï lJNI) 

4.3. Tétéphooo n:

4.4. Têlèoopiùvr ('); 

4.5. Adre5se élecuonlque r} 

5, MODE Of SIGNIFICATION OU OE NOTIFICAllON 

5.1. Selon la b1 de �,a, nle,nbfe ftQcc.riti 

6.2, Selc.in le inoclo p�rtiwli&! st,want: 

S.i.1. Si œ nlOOo es.! fncornpalible avec Ir. Id (Jf.! l'�li'I! n'mmb1c rCQ'..:is. l' ·aclo 011 los actMi ,�•r<1u11nt èlrtt �f\if!ês ou ool1f1ês e<1t1h,11m-Oment il 1.- lot de cel 
Étal mernb1e: 

5.2.1.1. ÛiJI 

5.2.1.2. Illon 

6. f\CTE Â SIGNIFIER OU A NOTIFIER 

2/3 

□

□ 



0.1. Nalura de fecte 

0.1, 1.1, Acl.e tnlrocPJ<:lfl d'•t'ISlàncc 

a.1.1.�. occision 

6.1.1.3. RecoUti 

6, 1 1.4. Auire 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 
OOOER TO PAY BINOIN"C ATTACHMÉNT 

6;2. Data ou df'lal A paM de IAf)littfffduquel la signiflcatbn ou 1-' n«iriœlioo n'es! plus ,e,qulW ("); 

(joor) {mois) 

6.3. Longue de rac«e: 

6.3.1. Ol1g.Nl.l (BG. es. CS. CE. ET, EL, EN, rR. GA. H.R. IT. LV. L'I, HU, MT, NL. PL. PT. RO, SK, SL, FI, SV, i)tlltcj: 

FR 

6,3,Z. r, .. c1oct:on ("} (BG. ES, CS, Of:, ET, El, EN, FR.GA.HR.lf,LV,LT, IIU, MT, NL, PL, P1, �o. SK,Sl. FI, SV,&'.l(fe): 

ÉN 

6..4, Nombi;o de pièces: 

2 

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE OôlT tlRE RETOURNÉ AVEC l'ATTESTATJON DE S.tGNIFICATIOl4 OU OE NOTIFICATION l1tr1i,;k, 4, 
paiagraphe 5, du rèfJ.lAmMt (CE) no l393f.!00il 

7 1. Oui (dan$ ee �s. racle doh ëlre envoyé M double oxempla1re) 

7.2. Non 

0 

D 

D 

□ 

IEI 

□ 

0 

D 

1 Aux 1ern�s de l'inlic!ç 7. pa,ag1aphe 2, du rég1.,.,n<r(1! (CE) no '1393/2007. 11(11.1� l!1M tenu de prendre t<>JJ!O$ ltl$ mo�ure& nécessa!n:$ wv, ass.urt!f la 
ilÇnification ou la nolifü:atioo de lllçle (J-1ns. les. meilleurs déU!Îs M, en !out étal de cause, dans ul'I l¼J;.i d'un mols à r.ompc�r <ftl 1st r<,çeption. S'il ne \'OU$ 
a pi1s été po�lb» de p1cx:dder b la signlf,caliOn ou ;) 41 notifîcalioo dan&·un délM d'u11 ,rois à compter de la r6cepUon, vous devez en 1010,n\1;1 cotie entité 
en f'indiquant au point 13 d� l'aUestalion d'aocomp!is.semenl ou de nnn-�OC(lnipfissernen1 de la s!gr,ffica1ion ou de la nolirlcmiOn de$ attes. 

2. $'11 n·e:;t pi1$ po:;slblo clo raire eooullr le. pn'1$tmlc dtimanda d& �nili<"�li,or, ou <k notification en l'élat d()-,; ilrlorm;Hicxw ou des plL-CO$ t1uni;mises. vou!I 
êtes lcnu. aux terme-s de l'a,tii:le �- p..1rag1a,phe 2. du ràg1emMI (GE) no 1303.12007. <.'e w,·u1 n�lho tm relation par les moyèmi los plus rapides 8vt."C 
cehe entité afio d'nti!Mir '"�, inf,,.m·,a6ons eu lai ·j' :i:; -··i fnnt défaut 

F&fl à: 

TOULOUSE 

Oote: 

21 /• /2017 

s1gnutu10 9t,'ov cachet 
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AANEX Il 

INFORMAl ION TO THF AOPRCSSEE ABOUT THE fOüMT TO REFUSE ro ACCF.PT A OOCUMEN1 

(ArtictG 8(1}of Rogull"'U0-11 (EC) NO 1393/2007 ot tho Ewopcan Par1iame11t and Of the Coundt of 13 Novemtitr 2007 on the &arviœ ln tho Member Sta!os 
ol judi-ci.ol and extrajud',çlal dooumanls ln clvll or commereit1I mi,ttars (1}) 

EN: 
lhe oncloe.ed doooment ls served ln ;x;w1dnnco with fl:egulalic;n (ECi 140 !3.93!2Ci07 ot W: Curc�an ParliameM Alld ()1111() Council on the sc,vico ;� thE Membf!r Sb\les i)f jodic,,,t and axuajudlciel d0(:1,1monl$ iri civil or commer<:l:il mt>ltl!lrs. 
Vou rm:iy refusa le accepl Oie docmtlent if il is not wril1en in or à."@nranied by a 1,anSlatiün 1nlo ellh1;1, a !anguage ;-1hich yvu understand or tllo otrocial languag� or <>nf.! QI lhc officiai: l.inguages ol lhe plt1(11.1 <>I scMCe. 
If )'OU -wi�h �o CJ(:Ct'cisc this rlghl. you i:nua:I icfvstl to acoapl the docu,�t ;:it the lima cf servtc:e <fiux:t!y with Ul8 persan serving th(: �focumem or return li fo lhc addr6S9 illdY.:Atm1 belQW wilhil"I one WEek Sl&ttng lhlll ��· 1efuse 10 aœepl il 
AODRESS 
1. ldor,tily 

Me Arnel.Id PELISfiOt.J, hvit;,t;ic, de iut.tice 

2. Address 
2 .. ,. Stre111 .and numbenPo box 

2 avc-nuto Jt:1:111 Rieux CS 75887 

2.2. Place and p()SI i':O(!èl 

31506 TOULOUSE CEDEX 5 

2.3. Counl.ty 

Fr.im:e 

3. Tel 

0534311820 

4, f°i'Xr) 

053-4�11819 

5.E-mail(•► 

vgp@hul��1us1ioo,t, 

OECLARAltON Of rHe /\OORESSEE: 

1 roluse 10 a<:œpl Ille dOOt1•fM.t111 aU;.iched hereto tieeause il C$ nol w1ilten i-1 or aor.ompanic,'(I by .t llanslallon into ekhe, a l.tnguage which I vn(:lu1s1and or 
lhe OfflCiOI l<'!ngua� or or,,e ol the official langu(lgcs of the place of seNlr.t!. 
1 undfHt-llu'\(1 thr, folbwîng ja,ngua�(s) 

8tJl!)<1rian 

Spanlsh 

C2ech 

Germr,n 

E&tonian 

Greek 

Engb:;h 

Fiench 

Ili:.� 

CroalifU'1 

l!oli.in 

L:nvi{ln 

Olhor 

Ooneat 

Oa:e: 

I I 
Sig11a1ure ena/Cf' st.!,np 

(1) OJ L 324, 10.12.2007, p. 79, 

(') 1his 11em Î$ oo:ional, 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Uthuhrlî{lrl □ 
Hvngarian □ 
MaHese □ 
Ovlt:h D 
PohSh □ 
P1>r1vgve69 D 
RolYla�, □ 
AAwt'II: □ 
S!ovene □ 
Finnil;h □ 
SwP.a1sh □ 

(1)4!asfi t.pccily)· 
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ANNEXE Il 

INfORMATION OU OESTINA1AH1E SUR, SON DA.OIT 01: RHUSl;'.R DE RECEVOIR UN ACTE 

(Article a, paragrapn& 1, du rtgIom·ent (CE) no 139312007 du Porlemcn1 oo,opéen et du Con!'ltf du 13 nOY&mbre 2007 1e1&tlf à la $lgnificetion el ê la 
notification dans t(!;s l:.tats mcmbfc.s des actes Judiciaires et wdrO)udiCialres ea matière civile no oomtnorcialo{1)) 

FR: 

l'açtc çi.joint est signifié ou co�ll\ê C'.(Jll!f11n)l;,,1t:nl ;.iu Nlçl!tmam (èE) no 1:,SJ-12007 du Pa1IemenI européen cît (lu Ccrn.a:îl IJu 13 novemb,e 2007 ro!;1iji il 
IA signlf,ealtôn (lt i1 l;J nolific.afion dans tes l:lats mP.nlbf'M> dus ;,<;tt:lli fudkiai1es toi eitl'AJadlr.irtifqi �n maliéfe cl..-lle ou commefcitl!C. 
Vou� pouvuz uirvser de receYcir ra.':te s'il n'e::t p.-is 1édigô ou aocon�I! <J'lu,ù h;IQvction dans ,.me lan9,1ti ct111: \'011$ çompret1ez ou dans la Ino9u<1 officielle ou l 'un.e dl::; t.m;i1�o; olficiellas du Heu de signiJi�fü,u oo de IW:if'callon. 
$i \!Oui so�1hœlcz cxe1ce1 oo dtoil de refus. V<iu:i d1;:vc:.z :;011 faire part de volte ,et.,� de 1r;CC.rC1ir fac.te &i mr .. meot de I� siunit,ç,1tio» ou de la nc:lt«:&tic',n 
directement é la peIscn.nt: �i!l:.nl ot• !Xllifiont l'acte, soit le renvo;•l:'.I /1 l';«!rçsse indiqv8e c:i-desS(llj$ dll.lW i.r. d{llai d'une se1T1aloo e.n i1l.Jic11,1;1nt <�\JO Vôl.lS ff!l°tt$eZ (.1(: le fCtC\'Oit, 
ADRESSE: 
1.Nom: 

Me 11.rn;)vd PELISSOU, hUi$Siar df: jusllce 

2. Adres,o• 
2 .1 Null'!&to:boil� fKISlteki et ive: 
2 iM)t"'AX: Jçan Rieux CS i'!lb87 

2.2, l.OCAlil(! Ol eode postal: 
31500 TOULOUSE C�Ol'.:X 5 

2.'3. Pttys: 
France 

3. Ttsëphone: 
0$34:l11820 

4. Té!�pieur(') 
OfiJ4311629 

S. Adresse �:11011iq1.11;:('); 

V9?@huissler•Jvstlce.fr 

DÈCI.ARATION OU DESTINATAIRE 
Je, S()V�Si!)nO, eetv,e de racevoirfacte cl•jolnl paie� <wïl ,ù�st pa:;. rOdigè �aceon-.J)h!Qr� (l'unt traclvc.tion dans une lr.ogue (11.J() j!J comprends ou dans 
la langue officie� ou J'w� des l1;1ngu(l!!. Officicllos du liou do signlr!Cbl�n uu clç notiiiwlion 
Je oomp1ends I& ou let. longu<:s !l41wtmtt:;· 

bulgste 

l'.!$IJ<1nnol 

tcheque 

Hllt:mt1111d 

e�ionion 

geçi; 

anglais 

f1tlflÇiJis 

lrl31'1d3!S 

r.ro.i10 

11.a11eo 

let1on 

3Ulst: 

Ft,llè: 

Oate: 

I 
SlfJO(llmç eV,:,,�• (:(l<;het: 

(1) JO l 324111110 l2.m7, ii. 79. 

(') ,.. ,,wttaul. 

D t'.IU611(C:(I □ 

□ hongrois □ 

□ m111U11s □ 

□ néertanc.a;.s □ 

□ p0I0flftl� □ 

□ DOIW;a'i5 □ 

□ IOIJl'MII') □ 

□ slovaque □ 

□ t.lov� □ 

□ frnnois □ 

□ sve<Jo,s □ 

□ 

□ Hm!e�er): 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

AµpUcabhJdiJ11s lu cadre de/a loi Carrez n" 96-007d1118 décembre 1.996 et 1'1 dtic10( ,,."g,-5.f2du 23 mai 1997 

Réf dossier n• 210617 .31 

1 Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 4 rue Bertran 

CO<Je poslal : 31200 
Ville : TOULOUSE 
Type de bien : Appartement T/2 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Nom : CABINET MERCIE 

Adresse : 29 rue de Metz 

Code postal; 31000 

Ville:TOULOUSE 

Date du relevé : 13/06/2017 

Qualité : Monsieur et Madame 

Nom: ·xxx

181 Mesurage visuel □ Consultation régloment copropriété D Consultation êtat descriptif de division 

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

8 Rdc Entrée 5.07 
8 Rdc Salle séiour 26.97 
8 Rdc Coin kitchenette 3.10 
8 Rdc LoMla 9.28 
8 Rdc Chambra 10.85 0.05 

--

8 Rdc w.c 1.07 Ô.05 
8 Rdc Salle de bains 2.92 0.05 

TOTAL 49.98 9.43 0 

Total des superficies privatives 49.98 m• 
u-arante nouf mêttos carros

Sous résecve de vérification de la consistance du lot 
Dâclàre avoi, rnésurlf la superfteie d'un lo1 de copropriété conformément à la loi n�96-1107 du 18 dâcembre 1996 el son décret d'application 
n"97-532 <;lu 23/05/97 sous réserve de vêrifictttion du certirPcat de propril}té. l!arllcle 46 dé la loi n•65-557 du 10/07/65, modiM par la loi 
n"96-1107 du 18112196, n'est pas appticable .aux caves. garages 01 émplaeemenls de slatk>nnement (al.3), En vertu du dltcret n" 97-532 du 
23/05/97, la supetf1c!c de la partie prlvativ-0 d'un lot ou d'une fraction de lo1 mentionnée â l'art.46 de la loi du 10/07165 esl la superficie des 
planchers des locaux dos el couvctts .:ip,ès dliduc!lnn des surfAces occupées par les murs. cloisons, marches et c.a9�s d'escalier, gaines. 
etmb,asu,es d& portes et de fenèlr(!s. Il n'e1;:1t pas lenu compte des planchers d-os parties des k>caux: d'une hauteur inférieure à 1.80 mètre 
(art4-1 ). Les lots oo fractions d{! lots d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en c:omple pour le calcul de la superficie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 

Note: en l'ab&èllCé du règlémenl de ccpropriété, le mesurage effectué in situ est r6alis6 on forlClion dé la délimitation do lo1 et selon los 
limil8ti 68 la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son reprôs&ntant L� des1lnalion des locaux a été indiqulle par 
l'opéraleur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pàs pu être comparée EIVe<: celle décri1e dans le réglément dP. 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT : 13/06/2017 
OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 lllfJ Momé 
31500 TOULOUSE 

Pori os a, � 61 9:> 
Srrel 503fl205690001 li 

Code APE 743 B 

Dossier n•: 210617.31 

SIGNATURE 

{ 
\.. 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. ; 00.61.56.61.92- mali. jeanscn:os@yahoo.fr 

Siret : 50362056900023 - Codé APE : 743 B 
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