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DE 
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EXPEDITION (180) 

Références 

Acte lsolé69 497/ 
MDH / 00/ 
Acte 17 .327 (Y66) 

ACTE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE 
SIGNIFICATION 

OU DE NOTIFICATION DANS UN AUTRE ETAT 
MEMBRE 

EN APPLICATION DU REGLEMENT (CE) 1393 du 
13 NOVEMBRE 2007 

Le MARDI VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT 

Nous, Guy TERRIN-VALLIEN - Bernard BENDENOUN -Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice Associés, Audienciers prés le Tribunal de Grande Instance de 
SAINT-GAUDENS demeurant 3 Place du foirail - 31800 SAINT-GAUDENS, l'un 
d'eux soussigné, 

A : Monsieur xxx

Et à :Madame xxx

A LA DEMANDE DE 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 société 
coopérative à capital variable, agréée 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. 

Elisant domicile en notre Etude 

!teste avoir accompli, ce jour, les formalités prévues par les articles 4-3 du
règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 Novembre 2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires e 
extrajudiciaires. 

cet effet, j'ai adressé ce jour 24/01/2017 par courrier recommandé à: 

A.A. HUTTON 

86 BELL STREET 
D01 1 OP DUNDEE 

ECOSSE 

.. 



- le formulaire prévu par l'article 4-3 du règlement dûment complété

- le projet d'acte en double exemplaire de
COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE

Le projet d'acte est destiné à être signifié ou notifié à 

Monsieur xxx 
Madame xxx

la demande de 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de 
crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le 

iège 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. 

Une copie du formulaire, ainsi que le projet de l'acte transmis et les pièces qui lui 
sont éventuellement jointes, sont annexées au présent acte. 

Nombre de pages : 7 

Cet acte a été remis par !'Huissier de Justice, suivant les déclarations, qui lui ont été 
faites. 
Cet acte comporte 7 Feuilles 

COUT définitif détaillé de /'ACTE 

DETAIL DU COUT DE 
L'ACTE 

Emolument a.R444-3 C. 
70.78 

Corn 

Frais de déplacement 
7.67 

a.A444-48

Total Hors-Taxes 78.45 

TVA au taux de 20.00 % 15.69 

Taxe forfaitaire a.302 bis 
14.89 

YCGI 

Débours : : Lettre 
Recommandée avec 10.00 
A.R. 

COUT D'ACTE TOTAL 
119.03 

T.T.C. 
Guy TERRIN-VALLIEN 

s 
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Domlniqu< ALMUZARA 
Avocat 

50, ruo Al,_ Lom!Îlle 31000 TOULOUSE 
Tél: O; 34 33 2147 -Télôoopie: 05 6138 40 43 

da:l!:cabin!:la!"""3l'afr 
case faials n° 172 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 

A LA REQUÊTE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE. DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, 
agréé en tant q11'établissement de crédit, inscrite au RC.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 el diligences de son représentant légal dûment habilité à ce! 
·effet et domicilié en cette qualité audit siège.

•:• Ayant mrnr Avocat postulant: la SCP MAUVEZIN-SOULIE, représentée par 
Maître Julien SOULIE, Avocat au Barreau de TARBES, y demeurant 19 bis rue 
Georges Clémenccau 65000 TARBES, laquelle se constitue sur les présentes 
poursuites de ijaisîe immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites toutes 
offres et significations y relatives. 

EN VERTU DE: 

• Prêt n"T02YKN011PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
WJTUEL TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN,
d'une somme de 127 748 € remboursable en 144 échéances mensuelles, au ,aux
d'intérêt annuel révisable.

. -----.......,.,..._-· . 
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• Inscription de pri\·ilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une maison d'habitation
avec dépendances et terres autour située commune de MAULEON BAROUSSE et par
extension sur la commune d'ESBAREICH, publiée au Service de la Publicité Foncière
de TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 V N°450.

• Prêt n°T02YKN021PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 31 d'une somme de 122 252 € remboursable en 144
échéances mensuelles, au taux d'intérêt annuel révisable.

• Inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une maison d'habitation
avec dépendances et terres autour situé;, commune de MAULEON BAROUSSE et par
extension sur la commune d'ESBAREJCH, publiée au Service de la Publicité Foncière
de TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 V N°451.

J'AI: 

FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur xxx-où étant et parlant à: 

Madame xxx-où étant et parlant à: 

Etant précisé que l' êtat civil des épolLx xxx est justifié au vu de l'acte authentique de prêt et 
de ! 'acte authentique de vente reçu par Maître Marie-Carole DUCROS-BOURDENS, Notaire, 
le l O février 2006 

____ : 
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D'AVOffi A PAYER DANS LE DELAI DE HUIT JOURS: la somme de 57 638,24 € 
(cinq11ante-sept mille six cent trente-huit euro vingt-q11atrc centimes) outre mémoire 
suivant décompte arrêté au 31 décembre 2016. Cette somme se déwmpose comme suit; 

,- Au titre du prêt T02YKN0I1PR de 127 748 €: 

Capital échu 
Avant déchéfillce du tenne acauise le 12 août 2015 
Capital déchu du terme 
Aorês déchéance du terme acquis.c le 12/08/2015 
Intérêts normaux au taux révisable 
Avant déchéance du tenne acquise le 12/08/2015 
Intérêts de retard au taux majoré de 3 points 
Avant déchéance du terme acouise le 12/08/2015 
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû majoré des 
intérêts échus et non versés 

· Intérêts au taux d'intérêts de 0,70 % sur 35 871,87 €
Du 13/08/15 au 05/02120 l 6
Intérêts au taux d'lntérêts de 0,45 % sur 35 871,87 € 
Du 06/02/16 au 31/12/2016 
Intérêts au taux variable sur 35 871,87 €* 

, Du OJ/0112017 jusq<1'à parfait paiement 
Fmis de la présente procédure 
TOTAL sauf mémoire 

:;.. Au titre du prêt Tll2YKN021 PR. de 53 251 ,45 € : 

Capital éctiii 
Avanl déchéance du terme acrnise le 12/08/2015 
Capital déchu du terme 
A rés déchéance du terme ac uise le 12/08/2015 

---- -

Intérêts normaux au taux révisable 
Avant déchéance du tenue ac ulse le 12/08/2015 
Intérêts de retard au taux majoré de 3 points 
Avant déchéance du terme ac uise le 12/08/2015 
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû majoré des 
intérêts échus et non versés 
Intérêts au l11UX d'intérêts de 0, 70 % sur 17 i92,56 €
Du 13108/15 au 05/02/2016 
Intérêts au taux d'intérêts de 0,45 % sur 17 392,56 € 
Du 06/02/16 au 31/12/2016 

5 972,75 € 

29 899,12 € 

120,67 € 

51,24 € 

2 523,06€ 

121,08 € 
; 

129,34 €' 

l\>'IEMOIRE 

.MEMOIRE, 
38 817,26 € 

2 873,46 €

14 519,10 € 

58,61 €

25,05 € 

122-3,34 €

58,71 €

,62,71 €

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

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

DESIGNATION DES BIENS: 

Une maison d'habitation avec dépendances et terres autour situé commune de MAULEON 
BAROUSSE (65370) et par extension sur la commune d'ESBAREICH, cadastrés sous les 
relations suivantes : 

Section NO Lieudit Surface 
A 4 CASTERA 00ha 15a 95ca 
A 5 • CASTERA OOha O Sa 99ca 

A . 6 CASTERA 0 lha 70a 24ca 
A 7 CASTERA 0Oha 08a I9ca 
A 8 CASTERA OOha 53a 95ca 
A 9 CASTERA Olha 73a 84ca 
A 10 CASTERA OOha 15a 29ca 
A ll 'CASTERA Oüha O 6a 96ca 
A 12 CASTERA OOh a 02a 4 9ca 

A 13 CASTERA OOha 02a 98ca 
A 26 CASTERA OOha 55a 15ca 

Total surface 05ha Ua03ca 

Et une parcelle de bois située commune d'ESBAREICH (65370) figurant au cadastre rénové 
de ladite commune sous les relations suivantes : 

Se�tion Lieudit Surface 

A 548 L'ESPONE 0lha 27a 90ca 

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

ORIGINE DE l'ROPRIÉ'IÉ: 

Monsieur xxx sont propriétaires de la toute propriété des biens c.i-dessus désignés ,uitc à 
l'acquisition qu'ils crn ont faite de Mornsicur xxx et de son ép,,usc Madame xxx suivant acte 
reçu par Maître Marie-Carole OUCROS-BOURDENS, _ 

 Notaire à CA
. 
RBONNE (Haute-Garo·n·ne), le JO.février 2006, publiée au . ;(l�!î. gi'il·.1:,�, � 

de la Publicilé Foncière de TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 P, m11néro 1449. c';'o --�- '\, 
.;) - "";i 

lj t· . :o 1
Qi' 1\ '' � ' 

F · tn· 
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Etant précisé que les taux d'intérêts révisables applicables pour les prêts n°T02YKNOI IPR et 
n°T02YKN02 l PR sont les suivantes : 

Taux d'intérêts annuel fixe pcmlant 84 mois du 10102/2006 au 04/02/2013; 3,15 % 
Taux d'intérêt, annuel révisé applicable du 05/02/2013 au 05/02/2014 : 0,95 % 
Ta!Lx d'intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2014 au 05/02/2015: 0,95% 
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/02!201.5 au 05/02/2016 : 0, 70 % 
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/0212016 au 05/02/2017: 0,45% 
Taux. d'intérêts annuel variable du 06/02/2017 jusqu'à parfait paiement: tl!LX 
révisable 811nuellemcnt en application de la clause révision contenu dans J'acte 
authentique de prêt. ci-après reproduite(*) 

(*) <l Révision 

La première révision inlerviendra à l'ùsue de la première période de neutralisation, soir 84 
mois après la date mmiver:iaire de [ 'échéance du prêt (") 

La révision inteniiendra ensuüe à la même date, après une période d'une année (c'est-à-dire, 
par exemple 11ne échéance anm,e/le 011 douze échéances mensuelles), jusq11 'à ! 'échéance 
.finale d11 prêt 

Le 1am: du prêt sera révisé chaque armée à la daze anniversaire de l'échéance du pr(!r ("'), en 
fonclion de l'évo/u1io11 de l'index de réferenœ dans les co11di1ions ci-dessous définies, 

Le taux d'imérét es/ indexé, il est basé sur la moyenne arithmétique mensuelle des EURIBOR 
J A-'1' journaliers d'un mois donné. Celle moyenne élah/ie sur le nombre de jours exac/s du 
mois, en relena/11 le dernier tam: publié pour les jour.f sans marché, Ce tan, est fixé sur la 
base d'une année de 360jours. Il es/ caleulé sous l'égide de l'AFB (Association Française 
des Banques) Cl publiée par les Agences TELERATE l'f JIEiJTER, 

L 'EURIBOR (Euro Interbank affered rate) désigne le taux des intérêts inœrbancaires de la 
zone EURO calculé chaque jour ouvré par la Fédération Bm1caire de l'Union Européenne 
(}BE) relai({ à des durées de un à douze mois pleim. 

L'index EURJBOR retenu sera celui de 
{.,,] JAlvVIER de l'année A pour lespd}rs accordés d11 01!02 au 28102 d" l'année A 

[.,,] 

La révision 11 'inlerviemfra que dans la mesure où cela conduit à une révision de taux, à la 
hau,<se ou à la baisse, d'au moins 0,05 poinl par rapport au taux en vigueur avant révision et 
ce, avant application des limites citées ci-après, 

La rhision du taw, provoque ainsi la mod[fication des échéances suivantes. 
GARANTIE DE TAUX CAPE 2: le 1m,1: du pret révisé ne pourra être supérieur de 2 poi/11 ai, 
tm<X initial du prêt. 
(*) La date mmi,·ersaire de l'échéance d'un prêt mensuel correspond à la date de la 12'"", 
',;m, 3"""" 4"''"' 6(f,"'" /'·' ..t-+ , u , , tJ , etc. men.sua u-e. » 



TRESil\fl'ORTANT 

Leur i11diqlla11t que le pré�ent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, 
désigné ci-dessus, et que le bien est indisponible à leur égard à compter de la 
signification de l"acte, et, à l'�ard des tiers, à compter de la publication du 
commandement au Sen·ice de la Publicité F'oncière ; 

Leur indiquant que le commandement vaut saisie des fruits el qu'ils""' sont séquestre; 

Leur indiquant qu'ils gardent la possibilité de red1ercber nn acquéreur de l'immeuble 
saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet eftet, étant précisé 
qu'une vente amiable ne pourra être conclue, qu'après autorisation du .Juge de 
l'Exécu tion ; 

Leur indiquant qu'il leur est l'ait sommation d'anir à faire connailre si k bien saisi est 
lo11é, les renseignements s11ivants concernant le preneur, savoir : 

si le preneur est une personne pbvsigue : ses nom, prénom et adresse. 

si le preneur est uue personne morale : sa dénomination et son siège social. 

Leur indiquant qu'un b.uissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser 
un procès-verbal de description de l'immeuble ; 

Leur indiquant que le Juge de l'Exécution territorialement ,compétent pour connaitre de 
la procédure de saisie et des contestations et demandes inddent,es afférentes à la 
pmcédure, est h, Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES, 6 bis 
rue Maréchal Foch 65000 T ARBE-S. 

Leur indiquaut que, s'ils en font préalablemenl la demande, ils peuvent bénéficier, pour 
la procédure de saisie, de l'aide Juridictionnelle s'ils remplissent les conditions de 
ressources prévues par la Loin° 91-647 du 10 ,J

l

JILLE'f 1991 relative à l'a.ide juridique 
et le décret n° 91-1266 du 19 DECEMBRE 19''H portant applic;itio11 de ladite loi. 

Leur déclarant, enfin, que, s'ils estiment être eu situation de surendelicment, ils ont la 
faculté de saisir la commission de sureudettemcnt des particu.liers instituée par l'article 
L-331-1 du Code de la Consommation.

SOUS TOUTES RESERVES. 
DONT ACTE. 
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6.1. Nature of the document 

6.1.1.Judicial 

6.1.1.1. Writofsummons 

6.1.1.2. Judgment 

6.1.1.3. Appeal 

6.1.1.4. Other 

COMMANDEMENT de PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

6.1.2. Extrajudicial 

6.2. Date ortime limit afterwhlch service is no longer required (*): 

(day) (month) (year) 

6.3. Language of document: 

6.3.1. Original {BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, other): 

FR 

6.3.2. translation(*) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, L T, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, Fl, SV, other): 

EN 

6.4. Number of enclosures: 

6 

7. A COPY OF DOCUMENT TO BE RETURNED WITH THE CERTIFICATE OF SERVICE (Article 4(5) of Regulation (EC) No 1393/2007) 

7.1. Yes (in this case send two copies of the docume�t to be served) 

7.2. No 

BJ 
D 
D 
D 
BJ 

BJ 
D 

1. You are required by Article 7(2) of Regulation (EC) No 1393/2007 to take ail necessary steps to effect the service of the document as soon as possible, 
and in any event within one mon th of receipt. If it has not been possible for you to effect service within one month of receipt, you must inform this agency 
by indîcating this in point 13 of the certificate of service or non-service of documents. 

2. If you cannot fulfil this request for service on the basis of the information or documents transmitted, you are required by Article 6(2) of Regulation (EC) 
No 1393/2007 to contact this anencv bv the swiftest nossible means in order to secure the missinn information or document. 

Done at 

SAINT GAUDENS 

Date 

24 /1 /2017 

Signature and/or stamp �.C.P. TrnRIN-VALLŒN, BfNDE , HE
· sie de ce Associés 

ce du Foirail 

1800 SAINT-GAUDENS

Tél: 05618945 25 

(*) This item is optional. 3/3 

Generated by the European e-Justice Portal 

m 



• 
' 

• 

6.1. Nature of the document 

6.1.1. Judicial 

6.1.1.1. Writ of summons 

6.1.1.2. Judgment: 

6.1.1.3. Appeal 

6.1.1.4. Other 

COMMANDEMENT de PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

6.1.2. Extrajudicial 

6.2. Date or time li mit after which service is no longer required (*): 

(day) (month) (year) 

6.3. Language of document: 

6.3.1. Original (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR , IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, S L, FI, SV, other): 

FR 

6.3.2. translation (*) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, L T, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FJ, SV, other): 

EN 

6.4. Number of enclosures: 

6 

7. A COPY OF DOCUMENT TC BE RETURNED WITH THE CERTIFICATE OF SERVICE (Article 4(5) of Regulatlon (EC) No 1393/2007) 

7.1. Yes {in this case send two copies of the document te be seived) 

7.2. No 

0 
D 
D 
D 
0 

0 
D 

1. Yeu are required by Article 7(2) of Regulation (EC) No 1393/2007 te take ail necessary steps te effect the seivice of the document as soon as possible, 
and in any event within one month of receipt. If it has net been possible for you te effect seivice within one month of receipt, you must inform this agency 
by indicating this in point 13 of the certificate of service or nonRservice of documents. 

2. If you cannot fulfil this request for se!"Vice on the basîs of the information or documents transmitted, you are required by Article 6(2) of Regulation (EC) 
No 1393/2007 to contact this anenc\l bv the swiftest nossible means in order to sec ure the missinn information or document. 

Done at 

SAINT GAUDENS 

Date 
24 /1 /2017 

Signature and/or stamp 

(*) This item is optional. 3/3 

u Associés

3 p du Foirail 
O SAINT-GAUDENS 

Tél : 05 61 89 45 25 

Generated by the European e-Justice Portal 
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Translation ,certified true to the original. C. PERROT, duly sworn translator to the Toulouse 
Court of Appeal • FRANCE 

Dominique AUUUZ...i\RA 
ùwyier 

so, ru• Alsace·- 31000 îO!JLOUSE

Tet 05 34 3l 21 47- Fax: 03 61 J8 40 43 
dt@�abincta��rr 
Cowt mai!box No_ 172 

ORDERTOPAY 

WITH WRIT OF SEIZURE 

IN THE YEAR T\VO THOUSAND AND SEVENTEEN AND ON; 

AT THE REOUEST OF: 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, formerly 
k_nown as CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 
TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, a cooperative society with variable captial, an 
aceredited credit institution, regislered on the Toulouse Register of Trade and Commerce, the 
registercd office ofwhich is located at 6 place Jeanne d'Arc, BP 40535 - 31005 TOULOUSE 
CEDEX 6, acting through its legal representative,, duly authorised for this purpose and 
domidled at the aforementioned registered office. 

-:• Wilh as Instructing Counsel: SCP :MAUVEZIN-SOULIE, represented by Maître 
Julien SOULIE, Lawyer at the TARBES Bar, residîng at 19 bis rue Georges 
Clémenceau 65000 TARBES, who is appointed for these property repossession 
proceedings and to the office of whom al! related off ers and notifications may be sent. 

<• \Vith as Pleading Counsel: Maître Dominique ALMUZARA, Lawyer at the 
TOULOUSE Bar, residing at 50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE (TeL 
05.34.3321.47 -Fax 05.61.38.40.43). 

BY VIRTUE OF: 

An ·enforceable copy of a deed reccived by Maître Marie-Carole DUCROS-BOURDENS, 
Notat)' and holder of a Notarial Office in CARBONNE (Haute-Garolllle), 5 route de 
Marquefave, on l O february 2006, containing: 



Translation certifîed true to the original. C. PERROT, duly swom translator to the Toulouse 
Court of Appeal • FRANCE 

• Lender's lien for lhe benefit of CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 31 on a residential property w:ith outbuildings and land
located in !he municipality of MAULEON BAROUSSE and by extension in the
municipality ESBAREICH, published at the Land Reb,istry of TARBES on 8 March
2006, Volume 2006 V No. 450.

• Loan No. 1'02YKN021PR granted by CAISSE R_EGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 for €122,252 repayable in 144 monthly
instalments, at a variable annual interest rate.

• Registration of a conventional mortgage for the benefit of CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 on a residential property \vith
outbuildings and land located in the m1micipality of MAULEON BAROUSSE and by
extension in the municipality ESBAREICH, published at the Land Registry of
TARBES on 8 March 2006, Volume 2006 V No. 451.

I HAVE: 

SERVED A PA YMENT ORDER TO: 

Mr xxx - served in persan:

Mrs xxx- servcd in person: 

Jt is noted that proof is shown of the civil stah1s of the xxx in view of the original mortgage 
deed ami the original sales deed received by Maîitre Marie-Carole DU 
SBOURDENS,. Notary, on 10 February 2006. 

AND -



îr.msration certified true to the original. C. PERROT, duly swom translatorto the Toulouse 
Court of Appeal - FRANCE 

TO PAY WITEDN EIGHT DAYS: €57,638.24 (fifty-seven thousand, six hundred andthirty•eight euros and twenty-four cents) in addition to the bill of eosts acc-0rding to abreakdown cakulatedon 31 December 2016. This sum is broken down as follows: 

> For Joan T02\'KN011PR for€127 .748:

Capital in arrears 
Before repayment by acceleration acquired on 12 August 
2015 
Capital outstanding 
Before repayment bv acceleration acquired on 12/08/2015 
Ordinary interest a variable rate 
Before reoavment by acceleration acauired on 12108/2015 
Default interest plus percentage 3 points - -Before reJ)'avrnent by accelemtion acquired on 12/08/2015 
Fixed compensation of 7 % of capital owed plus unpaidinlernst in arrears 
Interest at a rate of O. 70 % on €35,871 .87From 13/08115 lo 05/02/2016 
lnterest al a rate of 0.45 % on €35,871 .87 
Du 06/02/l 6 au 31/1212016 
lnterest at a variable rate on €35,871,87 *Frorn Oi/01/2017 until full payment 
Fees for these JJIOceedings 
TOTAL excludim! bill of costs 

,- For Joan T02YKN021PR for €53.251.45: 

Capi ta! in arrears 
Before reoavment by acceleration on 12108/2015 - -Capital outslanding Aftcr reoavment by acceleration on 12/08/2015
Ordinary interest a variable rate Before reoayment bv acceleration on 12/08/2015

• Default interesl plus percentage 3 points
Bcfore repayment by accelernlio11 on 12/08/2015
Fixed compensation of7 % of capital owed plus unpaîdinterest in arrears 
lnterest at a raie of 0.70 % on €17,392.56 
From 13108/15 to 05/02/2016 
lntereSI at a rate of 0.45 % on€ 17,392.56Du 06/02/16 au 31/12/2016 
lnlerest at a variable rate on€ 17,392.56From 01/01/2017 untîl full paymem 
fees fo,r these nroceedings 
TOTAL excludin2 memornndum 

€5,,972.75 

€29,899.12 

€120.67 

€51.24 

€2,523.06 

€121.08 

€129.34 
! 

BILL OF COSTS 

BILL OF COSTS 
€38.817.26 

€2,873.46 1 

€14,519.10 

€58.61 
- . 

/2,' 00 '"_::'·�1sy,. 

ô"/ _..L_ � �., \ 

€25.05

. /Z ( )YJ/Y< .\l ''t
1
1,223.34

,;. - \ ...,,_ ' 'tt'· _;,-,,: "'/ €58. 71 
\��:,-(1/:-..._'-"·::,'.'.·· .. __ :' r, _...:_?·),�J ·-�;-. --:,IF _;--.....__...,..--,;;,-.,-t:. .. .n,.�ç.7· _ 

�L'i/18 py-_, 3/ 
04· c.:./r_,;;,,;i�-,.::: .... €62.71 

MEMORANDUM 

l\<IEMORANDUM 

€18,820.98 
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Translation certlfied true to tlle original. C. Pl:.RROT, duly sworn lranslator to the Toulouse 
Court of Appeal - FRANCE 

lt should be noted that the variable interest rates applicable to Joans No. T02YKNO] ]PR and 
No. T02YKN021PR are as follows; 

- Annual interest rate fixed for 84 months from 10/02/2006 to 04/02/2013: 3. 15 %
- Revised annual înterest rate applicable îrom 0S/02/2013 to 05/02/2014: 0.95 %
- Revised ann:ual interest rate applicable from 06/02/2014 to 05/02/2015: 0.95%

Revised an.mm] interest rate applicable from 06/02/2015 to 05/02/2016: 0.70 %
Revîsed annual înterest rate applicable from 06/02/2016 to 05/02/2017: 0.45%

- -- · -- -

Variable annual interest from 06/02/2017 U!1til full pavment is made: rate reviewed
annually using the revîew clause contained in tb.e original Joan deed cited below (*):

(*) 'Review 
The jirs/ reviinr wïll take place at the end of the jil'lil payment period, whid1 is 84 months after 
the beginning of the locm repaymen/ period {*) 

The review shall then take place on the same date, afier a period of one year (with an annua/ 
due date or twelve mollfhly due dates), until the final loan repayment date. 

The loan inierest s/mll be reviewed each year on the amûversary d(lle of the beginning of the 
Joan repayment period ("), according to changes in the rejèrence index, under the conditions 
de.fined below. 

The lcmn rate is indexed lt is based on the calculated monthly average of the 12 month 
EURIBOR daily rate. This averag:e is based on the exact number of days in the month, using 
the fast published rate for non-lrading days, This rate isfixed on the basis qf a 360-day year. 
/1 is calculated under the authori1y of the AFB (Association of French Banks) and published 
by TELERA TE: and REUTJ3'R. 

The EURIBOR (Euro Inœrbank ojjèred rate) is the interbank rate Jor the Eurowne calcu/ated
each working day by the European Banking Federation (EBF) for periodsfrom one.�� 
full months. 

/;>·· ... � ... · ... · .� ... ,>';"'·� 

.,_,,,.,�/ i,=,h ê' \..i jl•'' ,1 >� .fl 

The EURIBOR used shall be that of: J; JfrUJl1,__. · ·� '
i[., .. ) JANUARY ofymr A for loans agreedfrom 01/02 to 28102 ofyear A 

"'- 'f!!fl&!};/2 ,, l[.,} �?�fi 

The review shall on{y take place if il leads to an updated mte, either higher or fower, of al 
least OJJ5 percentage points in relation to the rate in force before the review before the 
applica1ion oflhefiJ!lowing limits. 

I1w revisîon of the rate shall lead to the modification of the Jollowing payment dead/ines. 
GUARANTEE OF 2 POINT CAP ON RATE: the 11pda1ed rate may not be more than 2 points
greater than the initial Joan rate. 
(*j The anniwrsary date of the due dare of a monthly loan refers Jo the 12th, 24th., 36'", 48th, 

60'1' e/C. monthly payment, ' 

THAT IS IN TOTAL, PLUS THE BILL OF COSTS, €57,638.24 (FIF'TY-SEVEN 
THOUSAND SIX HUNDR.ED AND THIRTY-EIGHT EUROS AND T\VENTY-FOUR 
CENTS) calculated on 31 December 2016, errors and oœissions excepted. 
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Translation certified true to the origlnal'. C. PERROT, duly swom translator to the Toulouse 
Court of Appeal - FRANCE 

Subject to and \liithout prejudice to any othcr duties, rights and clairns, interest on current 
inlerest, any legitimate fees and incldenîal cost�, providing full details of all sums due in the 
case of immediate payment and taking into account any deposits that may have becn paid. 
The dcbtor is informed that foiling payment within EIGHT DA YS, proceedings lo sel! the 
property described below shall go ahead and for this purposc, the debtor shall be summoned 
to appear at a hcaring with the Enforcement Judge to leam of the ruling on the tenns of the 
proceedings. 
DESCRJPTIONOFTIIE PROPERTY:

A residcntial propcrty with outbuildings and land located in the municipality of MAULEON 
B.AROUSSE and by extension in the municipality of ESBAREICH, listed on the land registry 
undcr the following references: -

Section No. 'Locality Surface Arca 
A . 4 CASTERA OOha 15a 95ca 

.A 5 CASTERA OOha 05a 99ca 
A 6 ,CASTERA O lha 70a 24ea 
A 7 CASTERA OOha 08a l 9ca 
A ·g CASTERA OOha 53a 95ea 
A 9 CAS TER,'\ Olha 73a 84ca 
A 10 .CASTERA OOha 15a 29ca 
A 11 CASTERA OOha 06a 96ca 
A 12 CASTERA OOha 02a 49ca 
A 13 CASTERA OOha 02a 98ca 
A 26 CASTERA OOha 55a l 5ca 

Total surface area 1 05ha 11a 03ca

And a plot of forest located in the m1.111icipality of ESBAREICH (65370), appearing on ihe 
updatcd land mgistry of the aforementioned municipalîty \\1th the fo!lowing referenccs: 

Section 1 No. Loealin· 1 Surface Area 
A [ 548 L'ESPONE 1 Olha 27a 90ca 

ln the statc, furthennore, in which sakl property and property rights may exist, extend to, 
sustain or include, togcther with al! their easements, bekmgings, outbuîldings, together with 

1 

all permanent fix�es, and in, particular any material that may have 1;1te nature of a pe �l'éi/ fixture, and any nght and nght of way that rnay be attached w n, and any e e�f9:Jl--Oi:_8
-,:; 

improvement tliat may be made there, withoul exception or rescrvation. 
__ 
,l';/ ",

.
il.-, -\1, 

�, /[�-\ Çl \oRIGIN OF' o,VNERSHIP:
� ��'.::��Ï@:L �,:) 

Mr 
 
 owners of the property descnbed . above, �lollmvmg � the purchase that tlicy made ,y xxx bv Maître Marie-Carole DUCROS-BOURDENS, rnarried name POCHON, Notary in 

CARBON1',.1E (Haute-Garonne), on 10 February 2006, published a, the Advertising department of 
the TARBES Lane:! Registry on 8 March2006, Volume 2006 P, number 1449. 
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Translation eertifled true to, the original. C. PERROT, duly sworn translalor to the Toulouse 
Court of Appeal. FRANCE 

VERY IMPORTANT 

Jnforming them that this order for payment is valid as a writ of scizure for the prop,erty 
described above, and that the property is unavailable to them from the time that the 
deed is served, and, to third parties, from the time that the order is published at the 
advertising department of the Land Registry Advertising Department; 

Infonning them that the order is valid as a writ of seizure for any profits and that they 
shall be confiscated; 

Infonning them that they still bave the option to find a buyer ror the seizcd property in 
order to go abead "ith a priva.te sale or to give authorisation for this, noting that a 
prlivate sale may only go ah.end with the authorisation of the Enfon:emenl Judge; 

Ioforming them that if the seized propcrty is rented out then they must make known the 
following information regarding the tenant: 

if the tenant is a phvsical person: his/her surname, forename and address. 

if the tena.nt is a Iegal person: its registered name and registered office. 

Informing them that a court bailiff may enter the property in order to make a report 
describing the property; 

Informing them tbat the Enforcement Judge with territorial jurisdiction to handle the 
proceedings and any incidental daims relating to the proceedings, is the Enforcement 
J11dge of TARBES Magistrales' Court, 6 bis rue Maréchal Foch 65000 TARBES. 

Informing tbcm that, if they make a request in advance, tbcy may bcnefit, for the 
repossession proceedings, from legal aid if they rneet the means-testing criteria set out 
under Law No. 91-647 of 10 .JULY 1991 concerning legal aid and decree No. 91-1266 of 
19 DECE!\IBER 1991 conceming the application oftbe aforementioned faw. 

Infonning them, lastly, that, if tbey deem themselve-S t<J be in a situation of <J\'er
indebtedness, then th.ey han the option to eo,nsult the commission for the o,•er
indebtedm:.5s <Jfindividuals, e-Stablished by article L·331-l of the Consumer Code. 

WJTH ALL PROPER RESERVES. 
IN \VITNESS WHEREOF. 

Translatio!l ccrtified 
'' !rue to the orighml deed 
: ,,:

0".!./
.,.. 

TülllouseJ'l,ol, Ir 
. ,i..,,1, 

.. -

• ••• aa
-
-
NE VAllJETUR.
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N° 11196 '*' 01 

N
° 

3265 

Formule de publication 
(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d'actes ou décisions judiciaires à publier) 

BUREAU 
DES 

HYPOTIIÈQUES 

Soc/élé Civilê Pro(esslonna/fa 

Guy TERRIN-VALLIEN 

Bernard BENDENOUN 

Alexandre BARTHE 

Huissiers de Jusüce Associés 

3, Place du Foirait· B.P. 
50178 

31800 SAINT-GAUDENS 

Tél. 0551894525 
F'ax. 05 61 95 45 97 

Horaires d'Ouverture : 
�H00 à 12H00 et14H00 à 18H00 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

EXPEDITION (180) 

Références : 
Acte lsolé69 497/ 
MDH/00/ 
Acte 17.327 (Y66) 

DÉPÔT DATE 

VOL No 

TAXES: 

SALAIRES: 

TOTAL 

ACTE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE 
SIGNIFICATION 

OU DE NOTIFICATION DANS UN AUTRE ETAT 

EN APPLICATION D�Ff:C.1�1\/IENT (CE) 1393 du 
13 NOVEM13Rl: 2007 

Le MARDI VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT 

Nous, Guy TERRIN-VALUEN - Bernard BENDENO!JN-Alexandre BARTHE 
Huissiers de Justice Associés, Audienciers près le Tribunal de Grande Instance de 
SAINT-GAUDENS demeurant3 Place du foirail - 31800 SAINT-GAUDENS, l'un 
d'eux soussigné, 

A: Monsieur xxx

Et à :Madame xxx

A LA DEMANDE DE 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
société coopérativé à Capital variable, àgréée eri tant qu'établlssement 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 di!igen_c es de son représentant légal d0ment habilité à cet effet et 
domicilié en cette qùalité audit siège. 

Elisant domicile en notre Etude 

1 

!Atteste avoir accompli, ce jour, les formalltés prévues par les articles 4-3 du 
règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil du 13 Novembre 2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires e 
extrajudiciaires. 

1A cet effet, j'ai adressé ce jour 24/01/2017 par courrier recommandé à 

A.A. HUTTON 

86 BELL STREET 
DD11 DP DUNDEE 

ECOSSE 
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le formulaire prévu par l'article 4-3 du règlement dQment complété 

- le projet d'acte en double exemplaire de :
COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE

Le projet d'acte est destiné à être signifié ou notifié à : 

Monsieur xxx

Madame xxx

la demande de 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 
société coopérative à capital variable, agréée 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. 

Une copie du formulaire, ainsi que le projet de l'acte transmis et les pièces qui lui 
ont éventuellement jointes, sont annexées au présent acte. 

Nombre de pages : 7 

Cet acte a été remis par !'Huissier de Justice, suivant les déclarations, qui lui ont été 
faites. 
Cet acte comporte 7 Feuilles 

COUT définitif détaillé.de /'ACTE 

DETAIL DU COUT DE 
L'ACTE 

Emolument a.R444-3 C. 
70.78 

Corn 

Frais de déplacement 
7.67 

a.A444-48

Total Hors-Taxes 78.45 

TVA au taux de 20.00 % 15.69 

Taxe forfaitaire a.302 bis 
14.89 

YCGI 

Débours : : Lettre 
Recommandée avec 10.00 
A.R. 

COUT D'ACTE TOTAL 
119.03 

T.T.C. 
Guy TERRIN-VALLIEN 

s 



DominîqU:e AL�:JUZ,\lµ 
A\'Otàt 

50, ruc.Alsai;:e_� JiOOO TOULOUSE 
Til: 05-34 3"3 :2147 ,-J-êitropi� :05lil 38 4043 

�inetabt\� 
. Gase faJfil$ 011 1 n 

. 

COMMANDEMENT DE PA VER 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX l"1ILLE DIX SEPT ET LE 

A LA REQUÊTE DE: 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, 
anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, société coopérative à capital variable, 
agréé en tant qu'établissement <le crédit, inscrite a11 R.C.S. de Toulouse sous le nwnéro 
776.916.207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP 40535 - 31005 TOULOUSE 
CEDEX 6, agissant po11rsuites et dilîgences de son représentant légal dûment habilité à cet 
eflèi et domicilié en cette qualité audit siège. 

(• Ayant pour Avocat postulant: la SCP MAUVEZIN-SOULIE, représentée par
Maître Julien SOULIE, Avocat au Barreau de TARBES, y demeurant 19 bis rue 
Georges Clémence.au 65000 TARBES, laquelle se constitue sur les présentes 
poursuites de saisie immobilière et au Cabinet de laquelle pourront être faites tontes 
offres cl significatiollS y relatives. 

•!• Avant pour Avocat plaidant, Maître Dominique ALMUZARA, Avocat au 
Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50, rue Alsace Lorraine 31000 
(Tél. 05.34.33.21.47 -Fax 05.61.38.40.43). ;.f:,"' ,, 

*' J�,J,.;��1r,,",;:, 

(Ô/ ,, X\ 
.

rrJ 

(- p,; < ,;a, 
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La copie exécutoire d'llll acte reçu par Maître Marie.Carole DUCROS-BO�g;�--� 
ti!ulaire d'un Office Notarial à CARBONNE (Haute-Garonne), 5 route de Marquèl'âvè;1ê 10 
février 2006, contenant : 

• Prêt n'T02YKN011PR par la CAISSE REG!ONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU l\4IDI TOULOUSAIN, 
d'une somme de 127 748 € remboursable en 144 échéances mensuelles, au ta11x
d'intérêt annuel révisable. 

l 

- -



• Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une malson d'habitation
avec dépendances el terres autour située commune do MAULEON BAROUSSE et par
extension sur la commune d'ESBAREICH, publiée au Service de la Publicité Foncière
de TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 V N°450.

• Prêt n°T02YKN021PR par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL TOULOUSE 3 l d'une somme de 122 252 € remboursable en 144
échéances mensuelles, uu taux d'intérêt annuel révisable.

• Inscription d'hypothèque conYentionnelle au profit de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur une maison d'habitation
avec dépendances et terres autour située commune de MAULEON BAROUSSE et par
extension sur la commune. d'ESBAREJCH. publiée au Service de la Publicité Foncière
de TARBES le 8 mars 2006, Volume 2006 V N°451.

J'AI: 

FAIT COMMANDEMENT A : 

Monsiour xxx-où étant et parlant à; 

Madame xxx où étant et parlant à: 

Etant précisé que l'état civil des épotL'< xxx est justifié au vu de J'acte authentique de prêt et 
de l'acte authentique de vente reçu par Maître Marle-Carole DUCROS-BOURDENS, 
Notoire, le JO fé,�ier 2006 

2 



D'AVOffi A PAYER DANS LEDELAI DE HUIT JOURS: La somme de 57 638,24 € 
(cinquante-sept mille six cent trente-hui! euro ,,;ngt-quatre centimes) outre mémoire 
suivant décompte arrêté au 31 décembre 2016. Cette somme se décompose comme suit: 

, Au titre du prîlt T02YKN0JIPR de 127 748 €: 

Capital échu 
Avant déchéance du terme acauise_lc 12 août 2015 
Capital déchu du tonne 
Aorès déchéance du terme acouisc !e 12/08/2015 
Intérêts normaux au taux révisable 
Avant déchéance du terme acauise le 12/08/2015 
lntérèt5 de retard au taux majoré de 3 points 
Avant déchéance du teme acouise Je 12108/2015 
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dû majoré des 
intérêts échus et non versés 
Intérêts au taux d'intérêts de 0,70 % sur 35 871,87 € 
Du 13/08/15 au 05/02120]6 
Intérêts au taux d'intérêts de 0,45 % sur 35 871,87 € 
Du 06/02/ l 6 au 3 lfl 2/2016 
Intérêts au taux variable sur 35 871,87 €* 
Du Ol/0112017 jusqu'à norfoit paiement 
Frais de la présente nrocédure 
TOTAL sauf mémoire 

, Au titre du nrêt T02YKN021 PR de 53 251 ,45 € : 

' Capital échu 
· Avant déchéance du terme acmlÎse le 1210812015
Capital déchu du teme
Anrèsdéchéance du terme acquise le 12/08/2015
Intérêts norritaux au tauX révisable
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/1015

; Intérêts de retard au taux majoré de 3 points
Avant déchéance du terme acquise le 12/08/2015
Indemnité forfaitaire de 7 % du capital dît majoré de,
intérêts échus et non versés 

Intérêts au taux d'iHtérêts de 0,70 % sur 17 392,56 €
Du 13/08/15 au 05/02/2016
Intérêts au taux d'intérêts de 0,45 % sur 17 392,56 €
Du 06/02/16au3l/12/20l6
Tntérê'ts au taux variable 5ur t 7 392,56 € *
Du 01/01/2017 jusqu'à parfait paiement
Frais de la oréscnte nrocédure
TOTAL sauf mémoire

5972,75€ 

19 899,12€ 

120,67€ 

51,24€ 

2 523,.06€ 

121,08 € 
I 

129,34€ 

MEMOIRE 

MEMOIRE 
38 817,26€ 

2 873,46€ 

14 519,10 € 

58,61 € 

25,05€' 

1223,34 € 

58,71 € 

62,71 €' 

MEMOIRE 

l\lEMOffiE 
18 820,98€ 

0 jlsng/�1:s
�o - �
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Etant précisé que les œ,u.: d'intérêts révisables applicables pour les prêts n•T02YKNOI !PR et 
n°T02YKN02 l PR sont les suivantes : 

Taux d'intérêts annuel fixe pendant 84 mois du 10/0212006 au04/02/20l3; 3,15 % 
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 05/02/2013 au 05/02/2014: 0,95 % 
Taux d'intérêts annuel révisé ap_plieable du 06/02/2014 au 05/02/2015: 0,95% 
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/0212015 au 05/02/20 l 6 : 0, 70 % 
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/0212016 au 05102/2017: 0,45% 
Taux d'intérêts annuel variable du 06/02/2017 jusqu'à parfait paiement : ta!LX 
révisable annuellement en application de la clause révision contenu dans l'acte 
authentique de prêt ci·après reproduite(*) : 

(*) « Révlûon 
La première révision i11ler11iendra à l'i.ssue de la _première période de neutralisation, soir 84 
mois après la da!e armh·ersaire de l 'échéanee du prêt (*) 

La. révision interviendra ensuite à la même date, après une période d'une année (c 'e.st�à-dire. 
par exemple une échéance cmmu:lle ou douze échéances. mensuelles)1 ju.squ 'à / 'échéance 
.finale du prêt. 

Le taux du prêt sera révisé chaque année à lu date anniversaire de ! 1éehéance du prêt (*), en 
fonction de révolu/ion de l'index de réjërence dans les conditions ci�dessou.s définie.,;. 

Le taux d'intérê1 est indexé, il est basé sur la moyenne arithmétique mensuelle dos EURJBOR 
1 ..rJJ,l joun1aliers d'un mais donné. Celle moyenne établie sur if? nombre de joitrs exacts du
mois, en retenant le dernier tau.-r publié pour les jours sans marché. Ce Jaur est fixé sur la 
base d'une amuie de 36/Jjours_ li est ea/culé sous l'égide de l'AFB (Association Française 
des Banques) Cl publiée par les Agences TELERATE et REUTER, 

L- 'EURJBOR (!Euro lnJerbank offered rate) désigne le taux des intérêts interbancaires de la
zone EURO calculé chaque jour ouvré par lt.J Fédrfration Bancaire de /'Union Européenne
(fi'BE) relutlf à des durées de un à douze mois plein.<;.

L'index ElJRJBOR retenu sera celui de : 
[. . .] JANVIER de l'année A pour les prêts accon/ris du 01102 au 28102 de l'année A 

[ ... ] 

La ré-vision n 'interviemlra que dans la mesure où cela conduit à une révision de taux� à la 
hausse ou à la baisse, d'au moi'ns 0,05 point par rapport au taux en \1igueur avant révision et 
ce, avant application des limites citées ci�après. 

La réidsion du tau,y, provoque ainsi la mod[fication des échéances sufran/es. 
GARANTIE DE TAUX CAPE 2 _· Je tmt, duprl!t révisé ne pourra être supérieur de 2 point m1 
l«u.t initial du prêt.
(*) La date anniversaire de l 'échéanee d'un prêl mensuel corr'e.ypond à la date de la 11tmf,2/itif!:, 36'm.i, 4$1m�, 6(/me etc� mensualité. »

SOIT AU TOTAL OUTRE l'l'IEMOlRE LA SOMME DE 57 638,24 € (CINQUANT.fa.-----... 
SEl,'.1: r.iILLF: SIX CENT TRENTE-Hù'IT. E�RO VINGT-QUATRE CEN��ng/a,;, 
arrete au 31 detembre 2016 sauf erreur ou om1ss1on. 
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Etant précisé que les taux d'intérêts révisables applicables pour les prêts n•T02YKNO I !PR el 
n°T02YKN021 PR sont les suivantes : 

Taux d'intérêts annuel fixe ncndant 84 mois du 10102/2006 au 04/02/2013; 3,15 % 
Tam, d'intérêts annuel révisé applicable du 05/02/2013 au 05/02/2014: 0,95 % 

- Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2014 au 05/02/2015: 0,95%
Tau.x d'intérêts annuel révisé appiicable du 06102/2015 au 05/02/2016: 0,70 %
Taux d'intérêts annuel révisé applicable du 06/02/2016 au 05102/2017: 0,45%
Taux d'intérêts annuel variable du 06/02/2017 jusqu'à parfait� paiement: tau.x
révisable annuellement en app]ication de la clause révision contenu dans Pacte
authentique de prêt ci-après reproduite(') :

(*) <( Révi.<ion 
la première révision inlerviendra à l'ill'llie de la première période de neutralisation, :mit 84 
mois après la date annfrersaire cle l'échéance du prêt (*) 

La révision interviendra ensuite à lu même date, après une période d'une année (c'esJaà•dire, 
par e.·œmple une échéance annuelle mt douze échéances mensuelles), jusqu'à /!.échéance 
finale du prêt. 

Le taux du prêt sera révisé chaque année à la date annirersaire de 1 �échéance du prêt (*), en 
fonction de /lévolulion de· !"index de réferenc(� dans les condiitons ci�dessous définîes. 

Le tau.t d'intérêt est indexé, il est basé sur la moyenne arithmétique mensuelle des EURJBOR 
1 A}V jomnaliers d'un mois donné. Celle moyenne établie sur le nombJ·e de jours exacls du 
mois, en retenant le dernier tml-r publié pour les jours sans marché. Ce taux est fixé sur la 
base d'une anm!e de 360jours_ Il est calculé sous / !égide de l'AFB (Association Française 
des Banques) el publiée par les Agences TELERATE el REUTER. 

L 'EURIBOR (!Euro lnterbank affered rate) dêsigne le taux des intérêts interbancaires de la
zone EURO calculé chaque jour ouvré par la. Fédération Bancaire de l'Union Européenne 
(F'BE) relatif à des durées de un à douze moiJ; pleins. 

L'index EURJBOR retenti sera celui de : 
{ .. ] .JANVIER de l'année A pour les pd!/s accordés d11 01!02 au ]8/02 de l'année A 

[.,.] 

La ré11ision n'interviendra que dans la mesure où cela canduit à une révision de taux� à la 
hausse ou à la baisse, d'au moins 0.05 point par rapp01·1 au taux en vigueur avant révision et 
ce, avant application des limites cilées ci�aprè:s. 

La révision du taut provoque ainsi la modification des échéances suivantes. 
GARANTIE DE TAIJXCAPE 2: le tm« d11prët rél'isé ne pourra être supérieur de 2 point m1
umx initial du prêt. 
(�) La date anniversaire dl!! l'échéance d'un prêt mensuel correspond à la date de la Ji"1w, 

2�111.�. 3tf1tri\ 4SJme, 6(/� etc. mensualité. »

SOIT AU TOTAL OUTRE MIEMOIRE LA SOMME DE 57 638,24 € (CINQUANT� 
SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT EURO VINGT-QUATRE CENTIJ\f1:'S}ngla1:,, 
arrêté au 31 décembre 2016 sauf erreur ou omission. /� _ _J'/:
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TRESIMPORTANT 

Leur indiquant que le pré-sent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, 
désigné ci�dessus, et que le bien est indisponible à. leur éeard à compter de la 
signification de l'aete, et, à l'égard des tiers, à compter de la publication du 
commandement au Son·ice de ht Publicité Fonciim,; 

Leur indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et qu,ils en sont séquestre;

Leur indiquant qu�îls gardent la possibilitC de rechercher un acquéreur de l'immeuble 
saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet eff-et, étant précisé 
qu'une vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du Juge de 
J'Exécution ; 

Leur indignant qu'il leur est fait .smnmation d'a'\·oir :à faire connaitre si le bien saisi e-st 
loué, les renseignements snii·ants con-cernalllt le preneur, savoir: 

si Je preneur est uge personne pbv:sigue : ses nom, prénom et adresse* 

si. le preneur e-st une pe�onne morale : sa dén(Jroination et son siège social. 

Leur indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser 
un procès-verbal d• descriptfon de l'immeuble ; 

Leur indiquant que le Juge de l'Exécution territorialement compétent pour connaître de 
la procédure de saisie et des contestations et demandes incident-es :afférentes à la 
procédure, est le Juge de l'Ext\cution du Tribunal de Grande Instance de TARBES, 6 bis 
rue Maréchal Foch 65000 TARBES, 

Leur indiquant que, s'ils en font préalablement la demande, ils peuvent bénéficier, pour
la procédure de :saisie, de Paide jurîdicUonneHe s'Hs remplissent ]es tonditions de 
ressources prévues par la Loin• 91-647 du 10 JUILLET 1991 relafh,e à l'aide juridique 
et le décret n° 91-1266 du 19 DECEMBRE 1991 portant application de ladite loi. 

L·eur déclarant, enfin� que1 s'Hs es-timent être en situation de surendettcment, ils ont la 
faculté de !àlais.ir la commission de surendettemcnt des particuliers instituée par l'article 
L-331-1 du Code de la Consommation. 

SOUS TOUTES RESERVES. 
DONT ACTE. 
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Je soussigné, Guy TERRIN-VALLIEN, Huissier Associé de la SCP 
TERRIN-V ALLIEN , BENDENOUN, BARTHE 
3, Place du Foirail à SAINT-GAUDENS 31800 
certifie que la présente copie établie sur 8 pages a été collationnée et est 
exactement conforme à l'original en date du VINGT QUATRE 
JANVIER 2017, destiné à recevoir mention de la publicité foncière. 

A SAINT-GAUDENS le 25 JANVIER 2017 




