
CAHIER Dl1;S CON))ITIONS .DE LA VENTE 

Clauses et conditions, auxquelles :;eront vendus, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, à la ba,Te de l'audience des Criées du Tribunal de Grande Instance 
de TOULOUSE, au Palais do Justice, les biens et droits immohiliers ci-après 
dé:;ignés: 

IMl\'.ŒUllLRSITUl!:A RTEUX31310 

Une maison individuelle d'habitation 
D'w1e �uperficic de 59,94 1112 

Si!u6 :JO rue de la Ba.�tide 
C1dastrée Section E N°440 et 44 l 

A LA REQUÊTE DF. : 

l.A CAISSR REGIONAJ.E l>E CIŒDIT AGH.lCOLE MUIWL 
TOULOL'S.E 31, 1111Cicnnenie.nt dénommée CAISSE REGIOl'l/\LF. Dl.i 
CRElJlT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET Dl/ MW! 
TOliLOlJSAIN, société coopérative à capital variahle, agréée en tant 
qu'établissement de cnidit, iuscrite an Rcgî.�lre du cornmerce et des sociétés de 
Toulouse sous le r:nnnéro 776 916 207, dont le siège social est 6 place Jeanne 
d'Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et 
diligences de so11 représentant légal dûmenf habilité à cet effet et domicilié en 
cette qualité auùil siège. 

Ayant pour Avocat la S.F.LARL A.LMUZARA-MUNC:K, rei>ré.-sçntée par 
Maître Dominique .1U,lvIUZARA Avocat au Darreau de Tm,louse, 50 me 
Al�ace Lorraine 31000 TOUT,OUSE. 

AO l'IU:.nnnc1: DE : 

.Monsieur XXX



PROCROlJRF. 

J.a procédure de saisie immobilière es! engagée en ver!u de la copie exécutoire
d'tu1 acte reyu le 20 mai,; 2008 par M.aî!re l'hilippe SICARD, Notaire 11ssocié,
membre de la Société Civile Prolessionnelle << Philippe l1dOLINlER, Philippe
SICARD, Philippe TH!RlOT «t Christine DECHAUMONJ; notaires associé.r »,
titulaire d'un Office Not11rial à AWI (Tarn) contenant

• P1·êt n°T09RXK0261'R par la CJ\ISSE DR CREDIT AGRICOLE 31 ù 
Monsie,tr XXX <l'i.me somme de 85368,00 € (embotirs�ble en 300 échéances 
mensuelles, au tallx d'intérêt annuel de 4,85 %.
Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE 

CklilllT AGRICOLE '.Il en b'llfantie de la somme de 82.512,50 € outre 
mémoire et d'une hypothèque conventionnelle en garantie de la somme de 
15.660,70 t outre mémoire sur un immeuble situé connm.me de RTEUX 
(HauteGaronne), publiée au Ser,ice de la Publicité Foncière de lvfURET le 5 

mai 2008
- Volume 2008 V }Fl367.

• Prêt n°T09LXII017l'R p�r la CAlSS.E DE CREDIT AGRICOLE 31 à 
!Vlonsicur XXX d'une somme de 8.250,00 € temhoursahle en 48 échéances 
mensuelles à taux zéro, avec un différé d'ammtisstm,enl penùant 216 nJOIS, 

Inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE 
C!ŒD! T AGRICOLE 31 en garantie de la somme de 9.487,50 € outre mémoire
sur un immeuble situé commune de RlliUX., publiée au Service de la Publicité 
Foncière de MCRET le 5 mai 2008 · Volwnc 2008 V N" 1368. 

OÉCOMPTB AU 6 JUJLLET 2017 

Au tH1•e dn pi·êt '1'09LXH0171'R de 8 250 t',Oo: 

r·-·· ...... . __ ,,_,, 

Capital échu 
-· . ' 

Avant déchéance du te1me acquise le 26 juiUet 
2013 

. . . . .. . .  

J11térêts nonnaux au taux légal de la mise en 
. demeni:e, �oi ! 
� 26/07/2013 ., 061(17/20 l? 

érêts nommux au (aux I égal 
_97/07/_2_017 j11sq1!.'_ù_2m ·l\!lt_P.aie�e.nt_ .. . ..... 

Indemnité foifaitaire de 7% ùu capitiù restant 
dû .�!iliJré des jn!érêes échus et 110n vemés 
Frnis de la vrésen le procédure 
TOTAL sauf mémoil'e 

-· 

8250,00€ 

202,02 e

---

MF.MOIRB 

-·

577,50 € 

MHMOIRE 
9 029,52 € i 

1 
1 



Au titre du prêt T09H.XK026Pl{ de 8S 368,00 e:

1 Capital échu 
�int déchéance ùu teime acquise _le _26 juillet 20_1_3 _ _  
1 Capital déchu dn tenne

1 A�ès déchéance du tenue acqui�e le 26 iuillet 20 l 3 
érêts normaux au {aux de 4,85% sur 76 3.59,36 € 

· l)u 0.5/12/2012 au 26i07/20131 Intér&ts de r�tard �u taux de 4,8_5_%_+_3 point sur ·
76 359,36€ 
Du 0.5/12/2012 au 26/07/2013 ---
Indemnité forfaitaire de 7% du capüal restant dû majoré 

1 des intérêts échus et non versés
au taux contractuel de 4_,85% sur 76 359,36 € 

Du 27/07/2013 au 06/07/2017 
l ln(ér� au taux contracli;�l dc-4-,8-.5-% sur 76 .'.\59,36�
Du 07/07/20 l 7 j,L�qu'à patfait paiement

551,23 f 

7.S 808,B f. 

3 095,51 € 

59,67 t: 

s 624,26 e

14 6l0,79f 

M:É!V!OIRE 

MÎiMO!RE de la présen(e proc_éd_urc _ _ 
TO üU,&:1uf 111émoire

---
,---

Ét11nt précisé que: 

_99 749,61 € 

le 1aux des intérêt,<; du prêt de 85.368 € est fo,é à 4,85% l'an. 
le taux des intérêts du prêt de R.250 € est f.ixé au taux légal l'an. 

SOIT Ali TOTAL OùTRR i\'illMOIRE la somme de 108179,13 f. (Cent 
huit n1illc sc))t cent soixante-dix-neuf euro ti-ci:r.c centimes) saur erreur ou 
omissioo. 

Le comll111ndemcnt dressé suivant les prescriptions de la Loi, a été signilié à 
Monsieur XXX par la .SCP Patrick CL/\ VF.L & Cbimtal COL'S!Nlli-Cl 
,A VEL, Huissiers <le Justice à LA V /\1 JR (81 ), le l., février 2017. 

Demeuré infrnclueux, il a été publié pour valoir saisie au Service de la Publicité 
Foncière de MURET le 3 l mars 2017 - Volume 2017 S - N°l J. 

Bt as.,i1:,111ation a été délivrée aux débitew-s pour avoir à compar-diu-e devant le 
Juge de l'Exéc,ttion prè.� le Tribunal de Orande Instance de TOULOU.SR, qui 
sera jointe au présent cahier des conditions de la vente, ainsi qu' un étal 
hypothéCl:l(re certifié à la date de publication du cmmnandcment. 

DÉSIGNATION Dl!: L'JMMF..UilLE SAISI: 

Sw- la commune de RIEUX (}wutc-(,aTonne), 30 rue de la Bastide, \o\e maison à 
usage d'habitation édifiée sur terrain figurant au cadaslrc de ladite commune 
sous ]eij relations suivante� : 

Il SRC-JÎO�'l. ·

1

' . NUMRRO 1 1JE11-nr
i

CONTENA•rn 1
E 440 - ROE DF. LA BASTJDE 00 a 50 ca

1 E
.. j 44i ___ LA_V_l l_,r°:È- -+-0-2�6'"'·o=ca==·- ..

Contcnan( (otllle 03 a 10 ca --- . ---·. 

l 
1 

l



Cette uuiison individuelle �iluée 30 rue de la I3astide est à rez-de-chaussée 
surmontée d'un étage côté tue avec sous-sol et terrasse côté ruisseau. 

Elle comprend une pièce en dcwi-sous-sol, une piéec au rez-de-chaussée., un 
<.:oin u1isit1e, trois pièces à l'étages (deux chambres et lUlC salle de bains avec 
cabinet d'iùsunœ) et de.� combles non aménagés au-des.�tLs. 

Hl. Le/,; au surplus q11c lesdits biens cl droits immohiliers qui précèdent, exislenl, 
s'étendent, po11r�11ive11( et eompm·lenl, avec loule� leurs aisa11œ�, appartenances, 
dépendances, ensenible de lous i1rnueubles par. det-1inution, et en p11rticulier tout 
matériel pouvant avoir. le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et 
toute servitude pouvant y êu-e attaché, et. toute augmentation et amélioration à y 
s11rve11ir, sans aucune exception ni réserve. 

PROC.1!:S-Vl!:RllAL DESCRJPTD.<': 

La description de l'ùruneublc ressort d'un procès-verbal dressé le 27 avril 2017 
par la SCP TERRJN-V I\.LLIEN, 13ENDHNOUN-BJ\RTHH, Huissie,·s de Justice 
Associés à SJ\JNT-GAUDENS, annexé au présl:llt cahier des cou<lilions de 
vente, auquel il sera référé pour une plus ample description des immcuhlcs 
venùus. 

F..T AT D'OCCUPATION DE L'IMJ\111!:UBLI!:: 

Les lieux sont inoccupés. 

RXPERTISES: 

Sont annex.és au présent cahier des condi.tions de vente, les états et constats 
suivants: 
- Certilil:al de surface,
- co.nslat de ris<JLLe d'exposition au plomh,
• rappo1t de mi�sion de repérage des matériaux et produit contenant de l'amiante,
• rapport del 'état relatif à la présence de lerrniles dans le billimenl,
- diagnostic de pcrforma.uce énergétique,
- état <le l'insl.allation intéricmc d'électricité,
- éuit de� risques J1alLLrels, miniers et technologiques.

IL EST FORT��Ml!::N'l' llliCO!VlMANDE A 'l'OU'fl!:S PERSONNES 
lXfERESSEES J)F. LIRR ATTENTIVEMENT LES F.XPF..RTISES 

TECHNIQUltS J\J'{NEXF.F.S AUXPRRSRNTRS. 



ORIGINE l>E PROPRfRTR 

L'immeuble saisi appartient ;) Monsieur XXX pour l'avoir acquis de 
:Monsieur XXX et de Madame XXX, �on épouse, suivant acte reçu par Maître 
Philippe SJCARD, nutaire associé men1brc de la 8ociété Civile Professionnelle 
« J'hilij1pe MOJ.JNIER, Philippe SICARD, . Philippe 'J1l/RIOT et Christin« 
DEC/IAUMON1; nolair«s associés», tinllairc d'un Office No!al'ia1 à, ALBI 
(Tarti) Je 20 mars 2008, publié au 8ervice de la Publicité l;oncière de MURET le 
5 mai 2008 Volume 2008 P Numéro 2788. 

llliSI!:R.VES GF..NRRALES: 

L'cnscinblc immobilier ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus 
cxpl·c.�scs réserves et �an� aucune ga1�111tic de la part du po11r�11iva11t et de 
son Avocat, le�qucl� dédincnt toute 1·csponsabilité dans le cas d'erreur ou 
d'inexactittulc dans la désignation numéro du plan, contenance, celle-ci 
excédât-clic Ull vingtième, Ol·iginc de propril1é, on autre.� énonciation,, les 
futu1·.s acqnéreun; éfant censés connaître les hicn.s pour le� avoir vus ct 
visités avant l'adjudication, et en vue de celle-ci, et api-è, avoir pris tous 
renseignements aupl'ès des Services Municipaux compétents, et ,urhmt 
aupl·ès des Services de l'Urbanisme. 

Ainsi le pou1·;,uivi111t et son Avocat ne pourront être .-ccherché, à co sujet, et 
les futurs acquéreurs, du seul fait de leu!' acquisition, fernn.t leur affaire 
pe1·sonncllc de toutes les contestations qui pomTaient ultérienrerncut 
survcnil' 1>01u- quelque cau�c que ce soit. 

La présente clause ne pomTa en aucune façon être considél'éc comme une 
clause de style, mais doit êh·c considérée com1m: une condition impÏl�l-c à 
l'adjudicataire. 

En annexe sont joints 

le commandement de payer valant saisie immobilière <lu 1er février 2017 ; 
les états hypothécaires levés sur publication de comm11ndement valant saisie; 
le procès-verbal descriptif dressé par la SCP TERRJN-V /\LIEN, 
BF.NDENOUN., ll/\RTHF:, Huissiers de .luslice à SAINT-GAlJDHNS, en 
date du 27 avril 2017 ; 
les rappor{" ù'expertises dressés par JEAN SERRES EXPRRTISES le 27 
avril 2017; 
lu matrice cadastrale ; 
le plan c.adastral ; 
l'assignation devant le Juge de !'Exécution signifiée au ùébiteur; 
Je cahier des charges et condîtious dt: vente établi par le Coi��cil National des 
Barreaux 

Précision étant faite que de:; pièces complémentaires pourront être annexées au 
Cahier des Condition:, de Vente avant la date de J'aqjudication. 



MJS�A PRIX: 

Le bien immobilier objet de la �aisie est mi� à prix à: 

_ _ _ _ _ _ _  
21_> (_Jo_o_r_(Vl_N_G_·,T_. _1w_.1 r_.r_.E_!._E_u_Ro_) ____ . l 

Fait et rédigé par moi, /\. voeat de la partie poursuivante, �01.1.,signé. 

A Toulouse. 

Le ..t•� lwt� 1•1,a 

,.,,-•



....... -, ...... ,,, .. ,..,,:--. .... -,.. ..... � ........... , ..-,:,, .... ,, ,�.-=� ......... -,. .... ·�. ·-� ,,,, ___ ,w:...� •• =� ,,. _.._ .................... OUN ..... �__,,,.,. .. ,..,..�.---=...,.,,� .. =N:=.:--u-..1 

SAltSll:IE IIMMOBilJllk:Rll: r 
tAfr�Ilêtit DIES COW,Jl�X1î10�S DE VIEN1l'!E1

1_..... .. , ...... __ ""� ........ ·--................ ,.. _______ , ,. 

A»n<l)(;� � !'ar@t�, 12 au ��'W'.601� 1"/ffirl�u, ��tlt•l<!, ew !i. p,�l"î> d'&�o�t 
-�i � où-i ,r,ior,a-002, ,..!.; ,ru ,.,,x�; r.!ii<:n�i <-�112'· !:ï:-2-JO!l, s>(ll1m l'-" Oédlion c1u :t1-,�H()(]!J •· ;n 1J. ";� ;1�.

M(;dif¼!! la�® !�=!ll!&i g.;.ni;a:f a� f.M�'.{1 (,/;S;�)l!Û <k!1 hô!Sr!1il>ll( ,,,,� !,� ,;,! ir. $!i)Jt,lm!l<'<l ?.OP

Arltîll."'U! !le� -ICA1.'f!E .1il'M.îi:lEQ!.91i: 

le préie,1t car.Ier de, œr.dltl0,'1S d� •,ente &'ap,-alfqua à � \�il:\% oo !:i!gn,s irnmoblti@I'$ �11\l par lœ a� l.lv. 
Code r.is.o; p;ar.éd,.�s cMle!i .:.l'roœoido1l r!Al�tlfo f. Îf.J 1iahlle lmrnd.�!Wie, 

AJ<'rn:IE o? ·-IMa:MMît:S 01': l.\ �I! 

L� sal.l �tJt sol�r à S'.l�1!e:1œ d'1!M!�i01t l'àttOOrl!:-lltion li: \!el1dre à l'&-r1b!l!e le bien dont � (;!St 
proi:,rlérafre:, 

1.P. .iugG peu!i: .i�tst!I' /,i ,'lln� amh\li:P. !.Ski!'\ dll!l roru:!llrons G1":f.flit:11ll&.Jec; qu'H fixe el: i:i li� !l'.tll'lœnt ,w dt:Çi, 
ciuqLJ!!! l'îmm�i:Jble r«::- iJle!I� m w11tl;.1, 

J\ d�ut da t:itJtJ.'VDir 1::1m,'t.,titr li!! Vl;'nte arrJ;ibls! œr,fürmé.m1mt sox rondltrorl$ Qll:'f! s ffxêe.,, � Juge oiî.lmire 
le) Wl\t.: fort:b.,

�l'.:U! 3- !ETAT 11)1! t. 'm��ll:IR�f¾ 

L'acquéreur prenôrol ks bl,.."lls dans l'wt où Ifs se trixwent &1 jour de ta 'Jflr.W, min!! pott\lolr p�mîre à 
e,111:1.100 d1mlmrtlo.n de pt1Y., ni à ;iuo.ine garn�illôl �u f11dem!llté ,,:mire !e poursul\lant, ra �rtk saisie oo �. 
créimtm pour dégrad.rtiom, i·é.11.ir.itîoos, défauts d'�ntl-el:len, Vices cachés, vttw de l'JJnslrm:tlon, �, 
erre!J!'S tl.!rui !,!! déslgnail::in, li! "1�1stm.e !lU I;;; ror.temmœ eilotS mâne que fa différem:e e.�œœrait un 
Wllgtièmc, ni i. r;,isor, �s droit!. de nïito;'a11neté ou de Sl.l!tt.�r� ds mur., $éf'.erant lesdits lsiel'll! des

((IYOFlété$ voisf11t!S, .:�;)!'); mâ:"le qus1 œ.s t!r� serafeilt €flW!e dus et � {l<!rnnl:ie de la nature, m ci'! m
oc,IJrJlœ du �! 0.1 du rous•sol el'! ral!ion des œ1T1è!'es et des foolllas o,1.1! oot pu être; fall:IJS sotfS sa W!)MÏ<:ia, 
rlei; �:<c!waw-..ru. (ôlli mit pu � ç;rnsfurm, df,.s 1·timbleii; Q!!I etît jltJ êlre fatœ, des él:Joof.emfül'ai et glissemen!s 
d"1 t.en·e. 

L'a,::qu-ar1aur .fi!\a'l<I en fül"e oo� afr'a!f'e p&ronooilei, I!! ses rfaqu� .il: p...¾ilo !i'llM auœn rn:rours conf:re qtrl que 
œ$O(t. 

l ?,Ji, â jour nu ru d11 G&r:1· <t".20&),!tif) tlv. 1;: févcier, :!009 r,tis f>OUr l'op;,!kiiion do ro,doon:!ac-.: n• 2008-!.34$ ,!,, JI!
dfo,.,1brc zooe poretttr !é(O!"mc du dwit des <:nuq,.Ùl!es m ,ill'6"',J1f. e.t rM<li'Jew I•• î'.mr.MlJF.e< d'! ni.si,, imn.11Jhiliil,c, ot �

dist<ibutir;.i d<>. pli>: d'u,, i,mneublo.

r:têglzllll'.lot lntê>ieu1· J\lgtlgn�! (RlN\ 
Anneœ 11°1. -C,llf'!l' ds candl�01>S de 'l!ln...-i en rnaoore tle S.1$1� tm,«ooillère 
Ve�on <:iMroRdé<! - �mbra 2012 

2J9 



�IUî.ttE 4 � �Ulf, toei\îlC.iJS till' /lAf'l/$ti!\ C(l&f�rom 

L'ecqu�rnur f.?ra �im Rff>irrlc} pr;l'\IOiln:!lle, po,Jr re œmp; qul resœra œ œ1ui1, œ. ba-v:r. !ilr. cours. 

Tout�fols, !EW baux cor.e.,iintls pl?lr !e di!blt.@r ;.pt$ f& dél!=rn:e d� m.,nnar-.œmenl: de �,er 11iil1111t saisie 
scm: lr\llppœ.i:iles au a&rrcîer pour!lul\r,mt œmme à l'aia:iur.-reur. 

!. 'aequ,-i-eur :.<.1a slb'ogé at!)( (�Yilts dm c:réwciers JlOl'I" fa!t·e <!fln11k!r s'il y ;i tlt:m lei; iorw,�rtkl11S (l'U! 
aLll'i1!1-.'l1t p:a 1ît.re cond�es en trauœ de.s t'Î>'\l(ts de ceUK*::t, 

ll Uerv.!ra oornpte, P-n SU$ � i;sns dlrnlwtf.m da 0011 jll'fit, � dl� �rra,., des � q;.1'11s aur.ilent 
p1.1� d'iwanœ ou d� �rs dépôts cl& �nmîa '"'rs;g; à !a s.iaotie saisi!;) et sera rubf� fl'i.l1�.ment � 
slm�lema'lt, tant f!c'Grement que �ve1�:,mt dl!ns l&s wolt!:� a@r.s <at o�tim,r,; de li: �k! �. 

,,�m:!.J.i �-�ŒIIW41!'mlf�, !>11��(\J !l',' �.Rom Ai!ltllOOîaf!S 

!.!$ rlrnltz cle, §1l'o:ren1lltltm, de s\El:ntl!Jmor, eu ;15��6 s'im��,.ront à rao-1t�ir. 

S! i',m:ï�:-eur � tv!� p:1r f'e.,ieref,.e de l'Bn ù� drd<ts de préemp!;lrm, de s�ù...titutfon ct as!l!l:�s, !n�.l.b 
par l.i 101, il n'!Ju."a! c1uc-1.1,1 m:oo;s a.rd:�� l\:; pournur"1:!;;t ii rnl<,;m de l'lmm�i!talîlm r.ls>J �� par lu! 
'<'6t1,éei., ou b rlllÎSl'rJ1 d!� pré;v.dlœ 0,111 [J!Jt.Jrri:i!t !v.! �îTlt C<X'B!lionrié. 

A!tr.fC:IJ; �-Aimai��"lil lff itW4W1!ŒOOIEW!'\'3 !!))!l.'Eli':ti 

L.'�f11:?',.ir fura 00.-1 a\'\'alr0 pi.�F-1/<â! de tr.lt� m� ou .ibonn�M; n:::f'<f"Jlll i:l l"�nmull::te q\ll aaralt'!'tt 
t-u iill:rê 00!.1$!!r� 011 qul auraient di:l l'être, sa�; eœ:mi r"œt11s œm:re le po,Jrru!vartt: et 1-e,.�t rooactet!r �u 
c..� d� C:tlrd{tk'.11:lS <:re venœ. 

Lli ,·espons!!M�œ i:i�, ri!'A.troo)'.'&i'lt c•:: r;eut en illutUn œs ê!l'i!i E!n9<19® oo œs d'ooser.œ &.'asfillra�,:1.. 

!.�uâr�r tt1t·a tmll.l de i'ake èSWJrei· !'!mm11:11hl� <i&,;; l,i venBa contre tous la; �iies, et ootanm16'1t 
i'inrendie, il w:e com�i1h:! rcOl.,)h�mèr,'l ml'Jilbla ;;;;: C;I! pom i!M scmm., é;are !il! rm:ii1r� i.i pitt œ la IK<l'!t0 
forci-.!. 

En c;is œ !iii'ilstve avant Je patem�nt :n�g1.J du pro:, l'h1!:kim1111.'â �1�r�ra de pit1n dl'l& il !il psrtle Sii<sie 
ou auic creanciers \flS>!'s à !'arifc!e .l,3'.\lli•î d1J Code des p.ruœdure!i .:Mies ëexéœl1t.:t'<1 à o,mr.:Ul'Mlre .:lu sot1© 
dû sur ledtt: proc Cl'! pl'lm:ipal et tntérêll-;. 

i:n coo ir� sinistre mll'l gar,mtt du full: de l';,c.quéreair, œluf-oi n'� rem pas moins œoo œ p;;ty(1' !SOn !)ffx 
outre les aoœs�ct.rer., frais et rtéper.s cJ� !a wn,,.<e. 

1.:m;qœr<!tlr ,i.mlra d;,s œ1vlt>Jt1.:i!l l!di�'eS et wuffrîra b:lk!î'.êS le$ &eiv!tudei: p&,;,ives, cetui!:!2'.� au !'!Wl.'i'ent$, 
da;:�r..¼s- e-:.i r,o,n, qu'ell� t"ésulœnt des �s l!<IJ dfiS reglroierl!s en \�uwr, de la :.itw.1tt,m de-5 !Jier.s, de 
ci:mt�, t:te le pre;t;r!ptlor1 et /;}éllffif001ti!llt qu>!lfes que � fttir (1ri�b� i.-!i !eu:;· natwe aln!i.f cy.ii-i, rettet
des dlt!Se!l dftes do.'Yrl1.ni.,lis, S?.lMf l.i (a!re vs!oir le� �116'.S et à se �� dElS ;;mtres, � se>.s �"'' péi-!s, 
fl'l!!ls -at fortuRt-, Sil� re.::ours a:ml're <!UI que œ �olt. 

P.�ment lnt>-m,,r Nallœ<UI (!UN}
Ann�.a n"l -(.ll?ller des COJ\dl�OM fk w-,11taer, n.-.tlère ffe safs!r: !mmooRœre
\'� <�maRdée--Se�œmbre ZlJ1?



Les e.'lr.iôères œ wr.:t pottl."$, oonfurrriémeilt à la kli, que rlllr le mtni:.œre .:,"un a<oc.at pœtnlam prè-s le 
trlbun&i de gl'l!11di! lnsnmœ dtlv.,r,k �!.!@! la \le11œ est fl0!.1!'5UMi>� 
Fol.!r Pl)rt�r � enchère!., l'a=::1t rlav� S!':l m1� rcmctllt? �us l'1>�.ts r-.œl:!fs à !'l-tat t:î'lll ou $i la 
dénomirietkm de ses clients. 
S'Ii y a surer,dlère, 1.. cooslgrtatlon 01J la v."lutim1 b.�11œtre est resfü·uée. -sri f'absf!nm lie 1::1:m�\�.)11 d� 1� 
S\Jrêru::hèrê 

.lwmmm 9·-®Anll'Mîi1E A ro1111!-iim PM t'.wQl.!il!:fü!W. 

1;w11t œ porœr � e:m:hère:i, t'�=t �! fuir. ro.11cllre �11ir !iU11 1�noont â' ai11h� raœp!.!!é 1me �on 
lmnœ!fa !tî$11oc;ib� o.: un tii.à1œ (� l�r!I� r� à l'fl!d� i:/IJ Stiqueslre �t'té à t'altlde B, 
w-nforTn�mmt am< dfsp�S:tmtis œ l';;;,i/cîe R.3ll·i0�" &J -Cod� des :procédv.res eM!es r.l'�.œlicm, 
rei:-r.1.,ern:.?l'lt lû% du rn1J11�a.,t � ra mise .1i [:in'• <!\'IU: Ucn mfr:lmum de '.31100 euros. 
1,.,$ ç-�1füon {)U tél i::h!\q1� ml est t�;ti!:ué, f.r.ite ci'êt,re dfulara �r�tif. 
SI l'ai:qu&làttr e;t dé.fmm�nt, t.i sOO'>me versé� (j!J fi! ®.!�Oit app-0r1:ésl 6"t acq� '31.l:( �0�1'.c'! r11ri:itigt.mit t
l;i <fut.1fütrdrm C:'ft;, la cils é!:héar.!:, au l!.iblmur, pour ;.,ur è1-e �11!:rnée .:.'OC k'! {:lt1lt tiG l"k-nm<aUb!�. 

/\M'!C:!.'6 11}-i;Juru.�ot:.rul 

Lb sw�t:ltê!'i,, <'�'1t forml<& 0000 ra �i!Mi:1l!t :f1m i:111=!: �tul1mt pe-ès fil Tol:><m:il lll.e ivaf!i§a Jnsl$11!",t'i 
'-'�tcr.4: cfa!'.S ces dfr. tour.,, qtil stilsenl ;liii vi:nre roro:'..«e. 
ta SliferY.hl!r& a;t �!� .. �, dM�t'l",., m1 m,,rm; du pi·bt p.�tr.ap-.1 r..'e ve11t«, Ella ne fJOOt � rétn::œ.¼, 
!:ri œs de 1)1•.J.raf!t.4 de �l�t:fa.'.-rî!i!i:illll'S,, �� fürmatl-41 û� pl!.blfl:ti! l*ll'O;'lt !lOCO� i:mr l'&irocdc du pral'l1f P.f 
!lUt'e,��fllœttr. A dt!raut, 1� cré.md11r ;1y11nt pl<l!rav.M Pi!! prernm .� p.::?� y f1"!lt:M:.<r. 
t.'a�ué:'e!iir sur st1rericl,êre d,,!t 1��r !er; 1/.!1:ll!i du 1� pr.wifèr0 vooœ œri sus ms; lml!î, � �n �llrlb'ocm sur 
(ll.ii's,11Chèr.:.. 
L'illllœllt du &Ul\1'1ld?f.lrrsœur <:kvra res�r k:s d!sf,(!.f,ltiOM g�I� a� rr.attéire d'er.:cmtr.;s, 

t,i au joor cle 111 ven!œ imr !.1J�11ctr-rl:!, ��wn .. E'.-t11:h� n'� pcf!ée, r., �i.i,,�.r!Sl'A'>lf fr'� drkl<Jfi 50:!Uélwr 
� la monti:m da sa surern:t�-e. 

AAilctE 11-am-&AATIDN 1:11:S 1::1·,1:iijl!Qtl!B 

A clMaut pow l'acquéreur dl:l �'"r dans les délais pr�itts le prlu ou t:,s f:� ta\:�, 12 bran a rEllîili: �.n 
ve:li"' è J;i demilnôs du cré&1i1i:ler pom:;<Jl\/ant, d'im cre1:1� i1!0Cl'lt ® du d5fulœur r.sizi, ail.� (:Qm:lfüor,.,; ;t..! lot 
i:,;eailè-e w..me f-(;r.œe. 
Sl le prix (te � r.cu·lfi!!le ·1enre !'o!-cla w. rnf&i.."'Ur à œlu! d'<1! f?! i:n1111� l'��ris..."m!r ��.t sera 
oont.«l111t ai pafe,11ent cie fa cilfféren<.� par tootes tss vo!@&, dei tlreil:, 9.Jo.1 I',';$ cfupa..�ons 1k l'trn::JG L.37.l· 
12 du cede ®û proœduras � d'e:l@i:!.®.:11'6. 

re;id1&i.w,..ur d-éfoillailt çonser,e à s,;, dlarg« le.s frais taxés &:11-s de la premt&-e sw:11.-mœ 4e wmre. XI sera 
l:Wlu œs flllérêls !Il! taux l&r,l! ,ur !iOn �c,iè� ,wssé yn œlai � deux rr.ofs suivant fil ptemlère veil!:I::; 
Jumiu'ô kl n�weiiei \'Œlte. � Wt!X d'lnwât sera: nlajl:,ré d� ci,11,l µoints à l'explrstlan d'un �k�I ik:! qrn:1ltt, 
mois à compter de fa déite œ !a prem!àre \�nw doonfüVê. 
l:n avc,.m Cë!S, l'e11dlérl5!<e.ir dr.ltàil!11nt r.c:i pow'1!1 p�dre à lill �tlt!or. des scr."1n1as ver�. 
� !e prix de k seconde venœ �!lt sllpél·Iau!' � li'l i;remîètll, ta d!ft'ér,mœ appeitte!ldta � a�œ-s et � li! 
�<il�ÎSI�. 
1. 'Bc(ué�i.w à fuwe .le lill notr.<11� Vel1te dcit les fr.::i!i a\'Afr�1ll:l il œila-d, 

Règj81Tt�Ot httô1!wr Nz{Jl)J1!11 (Rn/.) 
� "°l -C«l1� d,:,s (Ql)(!iUuns œ VE!l!e en 1111fti�re àe sal.:1" lmnll>blut-M 
Vi::�ÎCJl'I <:<>rsotidée --Septer.tbt� 2012 
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L'ar.Ij!l>�eur sera proprl�,;;r,; l'W-1' 1� 001,11 lltfet cJ.e !i; l/li!llte saur exl:!!'ciœ: tfl!m dm!t ds �1rb..mptkltl. 

L'aequéretir oo poutra, t'!ant le vers�rrumt ,fa pr1J: <zl: le fl@lert�II!: des frais, oo;ornpii· 1.1n .x:tl:! œe d!sposlt!on 
!tir le tsN;n � !'exœpt:!011 de ,� OOffl�tutt:>!l d'un{! hy��e ao::esso!re fi un <:!ll\tl'olt oo i!)fèt de5tlr.é à
floollœ!' l'acqulslt�, de œ blen.

ft.w,nt te !)atement intégral du jll'f>:, i'acqufo.rwr nê poorra �fre aucun ;.l't.;11�m0nt .mb�, oo::u�,a 
œmclf!lon nr i;u<l!� ooupP. i<Xll-arirdfn.fi·l'! cle fa:iii., ni Q:lmmctb-e a1.10.111e oo-xflOr.:!tion �,lS le.'5 hi!:1'1s1 ai 
p,:,ir� d'êtr� o:mt.'.:lîl"lt i:< fa o;m�ignattc.1 1mrn:'.:>d!aœ de $1.lti prbc, r,i;roo iwr \x;fe tlê r&611.1tfon ties em:hère�. 

l.!1$ ron.1� à p!'W>'lsllœ- iiil li:i v�nt1:: d,1d� 11w. Ir; Jugs de l'Bœw.t-0n remlit �él-11�,stre.,; �r:11-e �s r.w.s �.r 
il&to;mfer de l·'0t'l:!r.-. rlP-:i! al?Oœt', oo &1,; re œir,!)œ (�ru:>A pres le n1tiu11t11 devoot tc�ml la venœ e.t 
p."IISr.iuMe �ut êtfe' aiitrlbtté.§ entr,; les :;i'@.1!ders vr� à l'<1rllda L.331·1 du o.i� !!es pror.éwrez dviles 
tî'axétUtlë!t,, 

l.e séq:uest� M:,fgoo r,:;œvra éf)a!erne11t i\m;;r.mb1e dGs $lmma5 d.:i �®l'e œœrG !\.¼.'Ul\,'lnt des efœts da i'il
WlÎ�é.

� fur.cl!.; séque..trés i;roo11f1>'etlt !rftl5rêls !:!IJ œt1x ef� 100% de �M se!Vi (k�r la (';af;;;;:;e � dêpô'l'l et 
wn.;.;,,Jn�tir>w 11.11 i;tui!{t d:.i clétl!t-e-ur � de.'! c�r��'l?S.. à CCFY'�' œ le,ir enc.'!f�nt et ju&qu'à l-,ur 
tll:.trlb!;!l:iOl'h 

f:;n rl!.l()Jïi cas, :k séqul!Sûe r.a pouwa é�� tM!J fli3'�r �-s11� oo g�i'lt il l'éi');lrd clrJ qu.lroi",qw. d� 
(lbligi.tl11nt d� fill!)"�Ul'.l."ti!.lr, � œli� ® l'il!'f�l'::Or M �. 1,'tllJW, );ii Sllmme roru.igME! � le$ iiiœrêts 
pmduit;. 

u, tM!;a:&ll,r .:!cit acmr.,1piî:r !!lt dfü�'l!:oœs :i�;lres à o;i oonci1.-;i:m œ !.: w,rite mrifahle. 

? .'<1i:ct.Sf1'lplfs.semen� dss c;,rv.J�ions œ lit 1/(,m\e ..mï�blf:: dét:ldi-e .,,u préaîilblle �r li! J� scr,11 o.in!rolé p;.r 1111. 

Le µrix de vente� l'îrnmeuJ:lfe, !r.!S i.,œ.-êts, �in� (l'!J1! tottm sarim,� acqu�� par f'ai.:qlléreur "" SU3 d'<i prix 
de '.'\?liœ & quek.lue mre que œ soit, �or.t � entre les m11ins du s�uestre dés',gm!l apre; � j�fl.llt 
COl'6�tan� ia \<ente. Ils OOl'lt acquiS <2u ,.lé..'Jiteur et ati:,: Ctéanâer$. ;,l!rtlt:ipam: à Ill drstrlbut!oo. 

/.s§ Irai� taxé?>, 1"uxquefs :mut ajoul:ss �1;: �molum�tl!J> ailt:td� �ri les dis�Mm de !".srtide 3i' li'U dé"l'é: 
dt1 i ;,11ril 1960, ;:;oot wr.;.,.¼ di�*Znt p� l'��üéreur, eo sus du prt< de�. â i'&vocl!t P,Juis.uî1•,mt qui 
lgi; d,'f.)osera sur oon com� CARP'A, ;i t:h.11'1)1! d!s'< r-:s�tfüitlan �n œs de jt.igf.l!111!m refllGl!m: � œ�· q..>e 
les o:indltîo!l!ii � f.s vent� i.or;t r".mp,'®S i..t ��l'lil�"flt ia lffil'lte rî.li'œs, � 11w. flr.:'s d'0ncaf&lllllfflâ!11t en cri5 ôe 
jttg�@rit œrn,!.tltant !a vente !!m!l!�. 

Le ju� $'!'�ure que l'ae'.e d<J \/e�te c-tt cumtim� �1b½ t:G�klrv. qu'i � �, QU� ,� pri� a é� a:nslgnê, et 
que les frai:; t:x� et ,frnolumemt;; <i.e l·',wo.-:at poursiol!vant C*lt éM versé:;, e't ne œ�--te la veriœ �ie ft!r�l!e 
cas œm:lruom; s-.:mt 1?:1�plfes. A difaut, li Ol'G'onne l'!l ,'l'!nt!l< forœôl. 

�1$l!JTIOl>k rr.tllr'�,· t.l;li.:mal (Rl/4) 
PllM><e 11•� •• C;J1l!!r oos ro,·,dil1ons d� ve,itie en matii!re de �Wtl lmmOllllîàr� 
14,i;Jo� COl'lS:lrr.tè2 ... Sr,i>!l.-«tbro W12 



Am"îtl.!! :!!.!'li -Vi.i'/!11'lil f;'@Ql<l':Et 

Au plus t':ircl � l'exp!raal:lr.m du œ/1:11 da �sux mols i m11pta d� l.i v..ïll:� d�nft!ve, l'acqilét�r Sli.<ra œnv 
!mpêiatit1eme11t et à iietne �-e t'é.t�tîon des ellcll� dli! va!'W" !'X!fl �� rn prim:lp..'J �\: �s rnains <lu
req� désigné, qiri �n délivrer,, reçu.
51 la pale-nent Intégral du ptîl< {rit'*1/!1mt dans le <l�I de deult moi!. d@ 1;i verw� déJ!inlti11e, l'a"'1Uéret� no 
�a reœvab.'e d'al.lO�n lntl!rêt. 

Passi ce déla! de d$1ll( m(jfS, le !iclde du pr!l! �!,i,mt dû sera augme11té œ pletn ctrolt des l!,!érêl!. c;1�:u1·és m.1

tau:< léiJ6! h eompw tlu prorror.cé clu Jugemerit �cti'urfü:atJ.1.m. 

l,rJ wwc r.i'lm:érl:lt légai �t.s !Mjrn.l da cl� p:ilns ÎI l'�irl!'tloo du diâfal l.f@ qual.îœ moli. du �r� �! 
jug(lf,\ei'!t d'oo1udfcatio-.'l. 

l 'a�e1.1r tj\Jl n',nsr.:i ra, riglé fi1tégral!l:é du &irfi: da ,� t•t.nra liiilm !e tfélôll (le � mols Sl.!l)Po(œra lœ 
ooüt de 3'inscrlptfon d� pri11Jlèg.! du ,,e;1door, tl MO senible au �ldcu. oo l'ttm0ire, i.t lie !!;ël radlal:!tll'I 
UJt:irf',,'.ICl'a 

0� <:ré!l11cier potirsuh•;mt *' prerr.{f;r rtlit!) �IUJ .!«:q�-'l.ll', rou,. réser.-e � d� de, cr6l:lnders 
pcMlécJMs t)tltl'll:lllt � �!?., ,;uroi la furnlt.é, r,ar �l'.,,-,:&n au �sslrn cl.Wgoo M ,mx parties, d�,= 
sa �11(.e en t-ornper.:.r,tkm rëg;ite wra;;i QU pai,ielîe lit prèc_. /IJ 5llS rlsqu...'"$ t:t p,irii;, �,;ir,<; fe� oonditmns d� 
rartld? i:Y.19 et !lufv.in� du Ct::de civil. 

L'ar.q\.ié."<11.11' p._�ls!ra emti'e i� lîl!llns d sur lii q1Jltlart1.:e ffF.: !'"vr.�1t ir.,umirffilrt:, eo Gus u11 111m ta:: cloos 12 dé!ili 
&t� l'rt.!!5 à ô'Jmt,ter d'a fa wmte d�in'<tws, fa �nme .li l�qll!'Jle msront � IW(éi; J·es l,a!s de poo11m��s i\t *'
rnrmtttrù da:. 6molumP.n� fixés setœ1 � l.l:l�rr e11 11!fi"J!:-OJ", rnaJorés cle 1� îVA appllt;e,tlla, 

l'l en fow·nflm j1.lSOOœW 8U greffe <'lva11t l'er<@fratloo du eMlai l.le dewe mt.ll� li a,mpt<Sr d� œi Jate de 
l'l.'djtvJlca\:!M IIétinî!:lw., te til're œ 11e1mi �ci �Zl!ôl dél�11re par l?. greffe du Jt�e de l'�!;;:)11 t,11'� ra 
r�fflftre ,:i�I !l"Jra !?té f�œ de t.'I quitl:i!nœ der. fm!s œ l'.l®rr.ut'.,.., J;iq11,."'lle (iutrœc1œ t'!e1Murëtt1> .i111:1i� att 
t.J:/:re de \<�1t,�. 

:,1 la mâme v� �1m.�1d plus�ir� fa!s ver.dlll; �rhmJt1t, lag trais t&(ables df! p:n:rsu�; sont r�aitl� 
pr(lf)Qiico\iellerJtent à ,� mte: � ilfîlt œ �OOfilll'l rot. 

L'aê.(lué1f;!ur sei-a œriu d'r,u::qulttê·, en $1.ffl de son prL><, et �ar piiorfü�, l:o\is k'lS dw,it!l d'f'.n�rient rt, 
autres a11Xque:s ra vetltt! fore&; dor.nera !!,m. li en l'ei!rnlra justlfla.tlf au grefc"-e avant Vei<ptratlo., du dfo.1.:.1 de 
deiJ>: mols à rompter cle Ill datk! de !'aqjudlc;JUm1 déiiniti1ta. 

Sl l�mmeuble prér.enterm-int vencll! <St �o!.11'tts è!ll régime de la îVA, l'e pril( de ver.œ est � �. !mis œ 
�m;, î'.::o:juéreur devra vei-�r au T,·ihr., <l'ordre et pôw ie i=pte du voodGur (� sa!�'e} � à � 
dkhaî'ge, m .u� du p1fx '1e Ve?tt�, les drolts d.i�filnt du �,e de Ill TVA dtint œ dt.>roier poorra être 
re>.deva� à ��tm 6� 1a >rcr.te f.:m:é�, e,);lJl'!1.:tt� tenu de ses dro� â dédUciloo, �ue à î'tcquéi-ew à 5e 
prtvéilolr d'i;ut:re(, disp.r;i1.to11� ft'¼�&les et, clans c0 i:.as, lâ! !)'icl!ermr.t des i:il"5ll3 qt.R w r6;�temlt sere 
libêraroire. 

t,.es dr�:; qui �oun\'lut etre du:.s cm per�s à f'.«::r.i'!sîtm de !oœtlor� w:i s;,.,iroot à !<.1 � œ ra,qui!rcur qtia 
pour le temp$ ��rieur à SŒJ eoo.-éa em jl3tffe.!!lat1(:(!, !lllll &m tecoora, !l'ff y li! lieu, comre sro ln(;l!J.fr�. 

L'a-:quéraur fetil �-or, aff.ilr" i;1zt110011elle, sans r,;<.-i:-.,·1.Hs t:C!l!l'e {tl.llr.ORQ!ie @J itt0t1!J!mt cl �i ,r,1,i:t&-..;:.'tffu des 
d�til à ôéductloo �� !c \.'e;m!'�r pmimlt oppore, à l'adtnlri�rofüm tîsœle. 

AR'r:l:�I: l'.8 ·•• OœWJ.-.'IY-6!J .!i'!ili..îMîl'II!; fllll<i 00•�.cQ.U�l!,llitf!, 

l2S ro-eci:i11ére1m; al: loors ay;.int� dmlt seront on!!gés solldalfemelll: au !Xl��tll: du prix r:, à l'©<êctfl:ll;m <l.e!i 
ooridl&Jm; €1� la ver.te for�. 

R�� în!èru.>or Nël1t»1<11 (RW) 
Annexe n°l -a.h!sr tll!S (l>nditlôru; de. w.nta eil miro� ô.e Si:l:,111: fm��re 
Vzrno., =nMée - !<"�ptambrc J.012 



ÇiJitnlt:tlF. :il.9-· @ti!U11RMi.'œ l:l' fl!ll!UC�ffl!I: 00 31J<llili>.tœ!�'I' 

l'ocquereur sera t,am: df} sa f'lllte t:kilîVi"Éif !ti titl'C de v,mti!! et, doos le mol!i de sa tf.r.!lire t,31· le g.raîe : 
21) de le p�bllei· au bureau das hypothèquef; dans le 1-esr.art duqœ'! est �ltué. l'lmmeuble mis oo \/t11'1t.e;
b) da rtotltl�r au l):Yursui11.1nt,. @t à I,� p,utia liolS!ê !:i! �e"'1 e œ{1$(1wé avocat, l'aœ,(,\"11j.)J&..em.en'e de

œtte furma1tt�;

/� tJmt � SS!S fHîllJ, 

Lors de œtte publtœtlon, t'avaœt tle l'&-.quérewr solllci� b dsThmmœ d'é'� Bltr l'ool)aW,:é. Ci1S éti;l.3 SL'îl!: 
<'.bl(giilÙ!lrement mmr,1w1fqvé. à ,,a�t pOti�!lMm:. 

A défuut de l'at:a11nplf;-1.;,Jmem: ds;a fü11n;;,IM.� prévues awi: p.'!lragraptw.:; ��. Mfi!i li!l ds<1t l�-iartt, 
l'ov.:icil:t tlu cré.lndr.. pwr.;1Ji�.int la rtistilbulion pourt-a µroœœr à !a pu'obfur! mi ff&m da ll(!nlr.!, rœ l:Œ!t 
�\tt trais de l'a".tJ!iércur, 

A œt li:llèt, l'aw.iœt tœl>'Jé de C'flS f�m11trùls 91! fu:a renlêltr� p;;Jr la greffe toute; !es µlèœs r,irèvl!.e$ pa, le; 
art/des 22 et � du d§r.it'.t n" ss-n tfu 4 l� 1955; ow fomriilltés gre� Il eo rotlf!era 
1'aro.1ff1plr.seroent et. lem coût à l'&,oc� <l<1! l'�eql.liirêur � acb.'l <l::.tK,air. à &� �lts frais devro�t être 
mrffi'lOO!'Sl!S d,mi; la !mi�t.ie clS?. ladlte u�t/lk!<tf(J�. 

t'.:1::<1j1.lérem·, �n qu� pr<ipr�t'i;ire t:iar le !%Hl fo:it tfe li! ,.,e��. entrera oo �ul!lsant:t!! : 

aj 51 f'!tnmoobla <11St 11lzni te f<lt:.'!tioo et d'o�c..11r@tlo11 PU oooJ!)é,. e.--. l:oo!i: oo f.t!.:ir.!a par d� p�rwr111ES 
ne Just!fl,ir;t d'aueu1� droit nl lrit,e, li l'•.!�pl:.t.mn du délilt dfl .s!Jli-en� oc� E,it l:.lll ®l �<-eJtc::iêre,, te 
j!mr d8 la \'el\� sur i:u�.11c!b..�re. 

bl Si l'îmmetklt, e-;t �:mâ, rc1r la p61'�;.t;r; des f<Y� oo �Tii.!g!!S î. �ifl' dl1 l''' j1;11zr �u �\ie cyii 
!!\lit 1� >.1ru-� fu� oi;: eil e-� <i,;; �tl1'1;11(:.hêt-e, à :,i.rtfL' dei 1., jaur d'ti t:erm� '-[\.!Î ru(: (., v!!fltP. !::llr 
Sllfeflcl'�e� 

S?I se m-iu•,('l! dllr,s lt!S lle!.1'.<, pmir q-i.,-e!ij!fil tëi� Q� te soit, un oo::uj'.\?lnt &,m d� ,.! !li!ro\, !'i.10��l&" l�-a 
se,n aff&î're p�n>.1!f-e de tœtes tes fu1më.fiœs � au.-om,!l!f oo .!àloit il lr!tro:lliro pa1.1r obœn!. S\"i!l expulsloo, 
sans b"t.'t/J1.irs q�.:Oil(!Ue contre ie§ �r.de1.11\> ou le l,IOOl'llllill81lt. 

l'acquére'Jr �ut w/!tlr-! b Giétl:tt,:m ie U"a>a d'expulsklfl oont Il tti.pCY.:.-: à fenr.n� du !?�, et de tout 
oo::up�mt de sori cllef n'�y&1t êU>:uri d:-olt qui Jul wl� oppooal:ile, à c001poor da 1� eonstgrv.ii:ion du f111X et d.i 
pilerner,t /JP.!!; fmis l:.!ll<i.'"-

Aim.:u 2i = �li.l!YJ'{i� i!!t' .-,:0.lA!l!(î!i® 

l'.;i:tJt1Éf\.."O{lr w�r,êm l.!l., cc,,1trl!:tul11ms et <.fu� 12 t.cuœ rmtt,,.,{l, aa.it fsm b.lens s:ink 01.1 �ront wem, à 
o:m·,j?à\r ® 1� clilœ dw [;ifilr.Qr,c� dL� Jtig�1r.l!lnt f:JW'\:l!rli: sur fl> �entt: fo�::f.e. 

Si t1mmoob!� 11<11td!1 se trouve en o:ipropttéM, l'actj�lcal:alre rlt!\lm �l!!v bs ch-,rges œ i::ivopi·Jété OOf,S, à 
earoptev � la dëïita du j'lffinorœ clu Jugm�� �fit sur la verroa t'or�e. 

En ce q1er coo�11e � tw.œ r&1'..fbre, it lt'.t romw;urse.-i.i atr pro1·?11:;;l too\l)Or'.,s à première der,�ncle die lit� 
pro�'â�!re et sur ��ege11ratlor1 du ri.\!@ .1cquilm. 

n�r.t r�tér.wr ilr'a!iou�I fRIN} 
AiloPm 11•1 -ùhltr �,. œnàl�O!IZ 611 Wllll� ,in � cio ,.;i;,e lff,i>\O(!illèf,f 
V�ll!l ,;o1!$t:<lt<&le -Sept?.mbre :?.012 
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�� �-- ':Jmia; io:t; !'R!;)�llli.-"f!ii 

En r..l\s cl$ vait'!l f,m:#.ii!, te tl�e de vimœ i:cn�lsl:0 dlll'5 l'�ll!i.'fl d11 œl1!.1r de-J Qlf':dlt/tms de •rerœ reu� 
de � mrmule e>:�fîœ, � ia �uti:e de �uell0 �t mi� !:a jugenw.,t 4''-"Cljudlœtto11. 

Poo1· !e tttl'�s i'l>-itéf'leu.rs, le poJ.r.SIJÎIIMt n'en avant ata:1m en sa f)(:)�!on, l'.iaiuC•1uir n.: pourra pas en 
exi�·, m-�ls fi est atiwnsé à se falre C:Sivr-1!!' à ss. fr�$, par toos dép,�ttalres, des e:<�iédll!or.� oo ®m'!!lés œ
tt.ll>'S actes mnœ."!l,mt fa propriété. 

l'.:n œll œ véO':li! aml�ôœ:i sur 11utoris!5t� Jud�laire, !0 trl:a'e st.=i �'OO!e c-ir�si.œ clfl116 l'11c.m fl1:lt'!rlé �; le 
Ji!{lemarit 0:.1'1$t.lf..!nt la ,'tW:ll;;�M rles ccl1!.iltlor.ti d� ln Vîltl� pa� m fllrœ de chose�. 

Mm:C!.\i l:'l- !l'!mGI: t)� If�Gll!Wl/01\?J, 

t.JJ a:r�11..t1or. du f.)11:. et r� p.�if.'!m!è!lli rl..� frais œ la vente p\i."Jl'll!: d� pl'elill d1tiit: 5'l.1ttœ-.ill!« di; tooœ 
11ypmhê01e et de mut pmifège. 

t:�1.érc.�r f>âs!Gt df.r,!a;îder; &Vant !;:; pro:.idure cte *1trfl.ttil:Jiit1, &u Jl!!)e de l'elret,._�, ta radiatiol\ clss 
!oSt::rfptlcns �r;:\1//AAt l'imrrh'1Mllle.

E11 œ CS1$, l'a..quèreur seta �m.! d1i.va11ttr tou$ frffl� cl� ijUlttânœ oo de �ia\:!oo des l�ptim1s g�nl: 
l'lm�uble <'kmt if P!)urra d6i'llôlll(�r lie rm1bou,.ement a;,ns ,� œdYe de ta di�1tton diJ 1>roi au m!'l,! c.ie;. 
cffsp(l!lrlioo$ dli.: 11.v.i.'it:l.i 2'.17S, :t" du ,:mt:s tiv�. 

M'l'!'-"i.Jr, ;?,i = �.1.�t�r.oor li'6?1>"�1r,1:t1. w �.11ill..:.um � � MK-lil 

Après r.i p.;blfi:r.tllln t:\u tltse de vente et :i.u vu t'un ét..t. hYVml�Sœlœ, !e � de 1 « rat10 pOUIT!J, � 
füiœrméôialre de sci, �=t.- clM'.!l11c.\:er 1,,1i jayc: de: fü:,x6r.t/œ:m, dans la lfmtte d..s tonds m'.l'�s, le 
�re�?rit à titre lifl)vf�femu;r rR &-J .:œ-0riœ w �11ci�•sf 

Les 111M�, l'miJ.. et <1<:1:=oîres ire 11: .::rwnœ Sfjf!{! payéil ur� fuis 1111 � 1:,Je �-Jt�.,11 œ.<e1�1 dêf',nlr.tf, 

l.e µs!e,�erit efl'eclué err w.lrtu (1\l: l,1 pr�r.te ddlt:."é � provisi�u�I et œ m.,fère &iCIJfl dm!t à S>Jn
b-inéfk;lsfre, aut;� (ïtl� c<3[\1i œ 1-ei:e�wr prov�1:m à ci't1� de flifre admettra sa aéooœ à tt1re dfilrifüe d�s
l.i œdi'@ dê 1� proœdUI'\;! � âl'l!l'lb!J!b.f1, à 1)1.liOO OG �11-

�'1:l!S Je c.1); aù \ln c1·€iJm::hir se1-a!!: tenu à 11,.<;11Mfon de b:lut 01,1 �<artie de la somm?.I reçue à titre p11J1,'lslomiet, 
�le</ ser.ilt Pft)dudiw d'un !ntérat @li tiiux légel à coo1pœr du �urdu r.;;gr.;!mMt � pP..r re séquestre. 

� distrlt'l.ltiôn du prlX de ''imrmwbl�, en cas de �-ertre f�� ou œ 11/à� arnf;ro!f.l rur autori!li!t1.on judlc.t.:lre, 
sc1èl P131Jl'!:1JMe �· l',!!'<fOœt du créaocier ,aiisls�11rit. e111, i ,�fuUii, �r l'avocat du � le plu� dllîg11<.'lî 1'.111 
dfJ d'é'.Jlteù'I', 1..-or&oi,r.¼mMt atm .irt:r�!e, R.J::;1-1 à �.::.:M-J du� de;; jilroœrlures cM!'iè:S d'exés:ut(mi. 

1..1/l rél.:rii:J<.'i:Jrm de Ill �'f'Sorn1e chargée de la �l�êi-,,Jtf!ln �ra l)t-é�(é-,e sur !es fonœ ê �!'tir.

i,Um,f,I,!': l® "" lairfflJA'if-8 !:!-!: DO�!!: 

1.,;e pti!J!'3\li��r.,t r!lit dôsr.icH:. <il! cabfnet �le i'avcœt Wllsli�. 

L'<lO',,Jrff..�r �it dl:l!\'!ldle .itJ œbfmt di/! son svocat �r !,:l) tl!Ul fait de ri. vente. 

J.l!S dornît!les é!w =��ront t!.'lt-'S 1;:ffi.m q!J!lis que �r.t f«s cilalîfW,)1eoo; eytJI poorra!ei,t surveua- tl.ms ;l. tes qu;i!ll:és ou I'� des p;1r!:f�-s,

P,balenrent rntè!leijr N(,l10M (ru'li} 
êslmi,e n•t - C3hl;!r des "'nàfüOl'IS dii \l!lr:œ �.,.. '"�œre de 3�1!:it! lm�·� 
V€<Sf0tl OO!lS'Olli:&l-Se�teml:lr<'l 2ll!2 



U:ivoeilit &! potirsLllvant daw.!l notlf!er au llifridîc è1; c:of)roprlété l'avls d� m11!:l1\:!oo p1éw par l'art!de 20 as !� 
k!I du io juilfet 19o5 (11".otl1flœ pi!r !.. n" S..-524 du 21 jlâlfet 1!l!l4). 

� nottt'lœtlon de11ra ltltervetirt t!�11s le� qul;tte j:l-lJTs .� la vente d.mnue daflnaf•;e � li!cllqt.-era que 
l'�p�llion él.<ei1tœ!le, tendert à obtenir le p11Tement � �!îiss �l,mt tiu,s..s par !';;,ncicm propmarre, est 
il 5/g;i{fü•.;- at.. dl:lmfdle � i'<'lvo,:::at pom:;urvant 

l..'11,ll()f'�t. � l't-."'!îU&reJJr, l.i�ép;!nèmme:nt de la naiiflœtson d-d�"1!s, d!!11s k) (."lS l.'il l'!mlll!lt!!!i:?. l!s!11du 
�1:xmd efwi 11:m·r.m!:1!111 :m t:<)!)ror,;rere, AA Pll'lfœrnlœ ,wi;;c l'artt<:le 6 d.t! dét:fet c,6 01•223 du 17 imiri 1967, 
l.¼"t t<mu de no!!fier w synci!c dils que � ,,sa,te �e,,,., tb.Y!ni:lve, f1i!1r l:J!ttra r.?..xmmi;Még .ive� demand,a d'avts 
de rbœj:lfon, 1« cliéJJ!gnatltm du fot oo de h, fri,::ti1m œ lat, kls 11001, prérnim, di:iG11r� réel ou élu $li:

l'acqué�r. 

�iœ:1.î:! 2.e-!!114i1wew rm W!1.S!lt;lWF-Mr 

l.'a-nx;;.,t tlu tioul'l3uiv.int r',,r�w l'\OOÎÎee au Praiœnt dê !'As:lodatll.l!1! S�î!di�lil: Wbre oo dia e'hil®datl.on 
t:.)�it:.ile Aut-0tist-t1 l'avis ..a mutation dans i� oondlllt111S œ i'i;rt¾:i�) ï.O de Ill ID! 1;" 6S-5&7 dt! 10 jull!l;t. 1%$ 

. .::oofcim,ciim�nr à l'ordt!;nrnince n" :.004� dtJ 1"' ju111at ZU01t 

O't..t-e r1t11:iftt.aticrt1 devn;i Jn�srllr dirts 1� qui11ze jwrs de !<i vette �enuS! dafk1ltwe et llîtli!:/uei� �Il� 
t'optosit.r,:m é�'f.!111.:!�"'1.ie, �1tl!!<nt à dll:lltlrr Ife pakiin&nt des soro.'\W5 1-eiiî:.mt d>Jes per l'amlec. f.'tt!P?lél!:!ire, e.t 
à ::t>@�r �1.1 ro.-.ntlfe de l'a>,\llœt �Ul"S�nt. 

,it. 

Râgrer.re:tt 1!\l�vr N��,n�I (RL"ej 
Ntiexe n•t � Q;l,/ar «es œlldl/:lv:is rJi; </llf!OO €!l Olllllèr<':! œ� !!!�le 1111mobiUêre 
v�mon «-nS<>lldé€ ·• S<l)ts.mbrc, 2012 
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