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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE\ tu_ if �-\ G_ �
A LA REQUÊTE DE : 

LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme au capital de 17.383.880 €uros, dont le siège social est 
33, Rue de Rémusat, BP 40107 à TOULOUSE CEDEX (31001), inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 302.182.258, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

Élisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d'A vocats inscrite au 
Barreau de Toulouse, dont le siège social est 42 rue des Filatiers, 31000 TOULOUSE (Tél. : 
05.61.55.39 .39 - Fax : 05.61.32.60.41) - Case Palais n° 49, représentée par Maître Jérôme CARLES,
Avocat Associé, lequel se constitue sur les présentes et leurs suites, et au Cabinet duquel pourront 
être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie. 

J'AI HUISSIER SOUSSIGNÉ: 

J Th IACONO DI CACITO représentant la société civile professionnelle Olivier MONTANE -
e, ornas , . d . t· ., , la 

Dominique PICHON-MONTANE -Thomas I ACONO Dl CACITO, Huissiers e JUS 1ce associes , a 

résidence de Toulouse, y demeurant 2 bis rue Bayard.

FAIT COMMANDEMENT À 

XXX

Où étant et parlant à 

AGISSANT EN VERTU DE : 

voir fiche annexe cie signification 

>- La copie exécutoire d'un acte de vente reçu en l'Etude de Maître Jacques VIGNEAU, 
Notaire associé de la SCP {{ Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU-DEMARS )), Notaires 
Associés à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31), en date du 10 décembre 2010 contenant 
prêt par la BANQUE COURTOIS à la SARL DCM de la somme de 166.000 € au taux de 6,75 
% sur 15 ans; 

>- Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle 
publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 28 janvier 2011, 
Vol. 2011 V n° 1052/1053, à effet jusqu'au 10 décembre 2025. 



DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES, SELON DECOMPTE 
PROVISOIREMENT ARRETE AU 4/07/2016 

En vertu du prêt immobilier du 10/12/2010 : 

• Echéances impayées au 10/11/2014:
• Intérêts au taux de 6,75 % du 10/11/2014 au 4/07/2016:
• Capital restant dû au 17 / 11/2014 :
• Intérêts au taux de 6,75 % du 17/11/2014 au 4/07/2016:
• Indemnité exigibilité anticipée de 3 % :
• Intérêts au taux de 6,75 % du 5/07/2016 jusqu'au règlement définitif:
• A déduire règlements :
• Frais à exposer :

TOTAL (outre mémoire): 

9.789,84 € 

183,98 € 

131.632,74 € 

14.175,15 € 

3.948,98 € 

mémoire 
- 13.461,57 €

mémoire

142.269,12 € 

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 tout détail et liquidation en cas de 

règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

AVERTISSANT le ou les débiteurs qu'à défaut 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 !'Exécution pour voir statuer sur 

les modalités de la procédure. 

DÉSIGNATION DES BIENS : 

Il s'agit de biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé (( LES 

TERRASSES D'ESTIVAL», situé 5/7 place Estival, 31200 TOULOUSE, cadastré sous les relations 

suivantes: 

Section No Volume 

833 AD 104 I 

833 AD 244 I 

833 AD 245 I 

833 AD 331 I 

Le lot de Volume n° 1 comprend : 

o La totalité du sous-sol

Lieu-dit Contenance 

Nicol 00 ha 16 a 46 ca 

Nicol 00 ha 03 a 50 ca 

Rue André Vasseur 00 ha 06 a 53 ca 

5 rue Paul Estival 00 ha 26 a 12 ca 

Total 00 ha 52 a 61 ca 

o Le terrain au niveau du rez-de-chaussée autour des quatre bâtiments

o L'ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du bâtiment A,

à l'exception du placard technique
o L'ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du bâtiment B,

à l'exception du placard technique
o L'ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du bâtiment C,

à l'exception du placard technique

o L'ensemble du rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème et 4ème étages du bâtiment D,

à l'exception du placard technique
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Au niveau des combles : 

0 L'ensemble des combles du bâtiment A, à l'exception de l'espace comprenant les 
onduleurs 

0 L'ensemble des combles du bâtiment B, à l'exception de l'espace comprenant les 
onduleurs 

0 L'ensemble des combles du bâtiment C, à l'exception de l'espace comprenant les 
onduleurs 

0 L'ensemble des combles du bâtiment D, à l'exception de l'espace comprenant les 

onduleurs 

En toiture: 
0 L'ensemble des toitures à l'exception de l'emplacement des panneaux photovoltaïques 

situés sur les bâtiments A, B, C et D. 

Désignation des biens saisis : 

• Lot numéro cent dix-huit (118): local à usage d'habitation de type T3 situé au 3ème étage
du bâtiment D, côté Sud, portant le n° D37 sur le plan de vente, accessible directement depuis le 
palier du 3ème étage à gauche et comprenant 

- un hall, un séjour cuisine, deux chambres avec placards, un dégagement avec
placard, une salle de bain et un WC,

- la jouissance exclusive du balcon attenant situé côté Est

Et les quatre-vingt-huit/dix millièmes (88/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

• Lot numéro deux cent quatre (204): le lot 204 est constitué par l'emplacement de
stationnement situé au sous-sol et numéroté emplacement numéro 83. On y accède depuis la 
circulation du sous-sol C-D. 

Et les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

• Lot numéro deux cent cinq (205): le lot 205 est constitué par l'emplacement de

stationnement situé au sous-sol et numéroté emplacement numéro 84. On y accède depuis la 
circulation du sous-sol C-D. 

Et les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, 
poursuivent 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 attaché, et toute 

augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ/ ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un descriptif de division volumétrique et d'un 
règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître VIGNEAU-DEMARS, Notaire à 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31), le 19 mai 2010, publié au Service de la Publicité Foncière de 
TOULOUSE, 1er Bureau, le 4 juin 2010, Vol. 2010 P n° 7100. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ: 

La partie saisie est devenue propriétaire desdits biens suivant acte reçu en I' Etude de Maître 
Jacques VIGNEAU, Notaire associé de la SCP << Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU-DEMARS », 
Notaires Associés à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31 ), en date du 10 décembre 2010, publié au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 28 janvier 2011, Vol. 2011 P n° 1992. 
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TRÈS IMPORTANT 

Leur rappelant que le commandement vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien 

est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers 
à compter de la publication dudit commandement au bureau des hypothèques. 

Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre. 

Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à 
sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne pourra néanmoins être 
conclue qu'après autorisation du Juge de !'Exécution. 

ET À MÊME REQUÊTE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE Cl-DESSUS, 

JE, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ, 

VOUS FAIS SOMMATION d'avoir à m'indiquer sous QUINZE JOURS : 

si les biens immobiliers désignés ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs baux, 
les noms, prénoms et adresse du ou des locataires ou, s'agissant de personne(s) morale(s), 
leur dénomination et leur siège social. 

IL EST EN OUTRE RAPPELÉ, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES 
D'EXECUTION, QUE: 

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

- Le Juge de !'Exécution de TOULOUSE est territorialement compétent pour connaître de la

procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes.

- 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 10

juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de ladite loi.

- Si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de surendettement, il a la

faculté de saisie la Commission de Surendettement des Particuliers instituée par l'article L. 331-1
du Code de la Consommation.

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

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une 
hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 
quatrièmement est porté à un mois. 

LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE R 321-3 DU CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION SONT 
PRESCRITES A PEINE DE NULLITE. TOUTEFOIS, LA NULLITE N'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS QUE LES 
SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CELLES QUI SONT DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 
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Olivier MONT ANE 
Dominique PICHON-MONT ANE 
Thomas IACONO di CACITO 
H uissiers de Justice Associés 

2, Bis Rue Bayard 
31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.62.59.59 
Fax : 05.61.6 3. 73.45 

mon tan e.oliv ier@orange.fr 
RIB: LA BANQUE POSTALE 

FR252004101016039295 4R03730 
PSSTFRPPTOU 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Coût 

Montant 

rt.R444-3 C.com 

rt.A444-48 

rt. A444-15 

Total H.T. 

T.V.Aà20%

Lettre

axe 

otalTTC 

128.7 

7.6 

268.1 

404.5 

80.9 

1.2 

13.0 

499,7 

M R444-3 : Droits fixes 
Calculé sur la somme de 142269.12€ 
SCT 444-48 : Frais de Déplacement (SCT) 
DEP 444-15 : Droit d'Engagement des Poursuites 
Lettre : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence V28921.00 
0 PVS6_STD 

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE 
EN DATE DU MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE 

La copie de l'acte joint destiné à 

XXX

a été remis par !'Huissier de Justice soussigné le MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE , 

Ce jour, je me suis transporté à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte, et j'ai rencontré 
Madame XXX, assistante de direction ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de 
l'acte, et m'a confirmé que le siège social du destinataire est toujours à cette adresse et qui l'a 
acceptée. 

- Confirmation du siège par la personne rencontrée

Conformément à l'article 657 du Code de Procédure Civile, l'acte a été remis sous pli fermé ne portant d'un 
côté que les nom et adresse du destinataire et de l'autre, le cachet de l'Etude étant apposé sur l'enveloppe. 

La lettre simple prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile à été adressée ce jour ou le premier jour 
ouvrable avec copie de l'acte de signification au siège ci-dessus. 

Le présent acte comporte 
Et 5 pages à la copie 

j pages 

Visées par nous les mentions 
relatives à la signification 



C A M I LLE 
AVOCATS 

42 RUE DES FILA TIERS - 31000 TOULOUSE 
TEL : 05.61.55.39 .39 - FAX : 05.61.32.60.41 

avocats@scp-camille.com 
Case49 

AFF: BANQUE COURTOIS/XXX DOS N°: 
160242 - RE BDC 

Le 24 octobre 2016 

SOMMATION AU DEBITEUR DE PRENDRE CONNAISSANCE 

DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

AVEC ASSIGNATION POUR L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

A LA REQUÊTE DE : 

LA BANQUE COURTOIS, Société Anonyme au capital de 17.383.880 €uros, dont le 
siège social est 33, Rue de Rémusat, BP 40107 à TOULOUSE CEDEX (31001), inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 302.182.258, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège, 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Jérôme CARLES, Avocat Associé de la SCP 
CAMILLE & ASSOCIES, inscrit au Barreau de de Toulouse, dont le siège social est 42 
rue des Filatiers, 31000 TOULOUSE (Tél. : 05.61.55.39.39 - Fax : 05.61.32.60.41) - Case 
Palais n° 49, constitué et au Cabinet duquel pourront être faites toutes offres et 
toutes significations y relatives. 

EN VERTU DE: 

� La copie exécutoire d'un acte de vente reçu en l'Etude de Maître Jacques 
VIGNEAU, Notaire associé de la SCP « Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU
DEMARS n, Notaires Associés à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31 ), en date du 
10 décembre 2010 contenant prêt par la BANQUE COURTOIS à XXX de la 
somme de 166.000 € au taux de 6,75 % sur 15 ans; 

� Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque 
conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er 

Bureau, le 28 janvier 2011, Vol. 2011 V n° 1052/1053, à effet jusqu'au 10 
décembre 2025 ; 

� Un commandement de payer valant saisie signifié le 13 juillet 2016 et publié 
au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 9 septembre 
2016, Volume 2016 S n° 53. 



NOUS, HUISSIERS SOUSSIGNES : 

1 °/AVONS FAIT SOMMATION A : 

XXX, 

Où étant et parlant à 

De prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des 
conditions de vente qui peut être consulté au Greffe du Juge de !'Exécution 
(Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, 2 allées Jules Guesde, 31000 TOULOUSE) 
où il sera déposé cinq jours ouvrables au plus tard après la délivrance de la présente 
assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. 

2°/ ET À MÊME REQUÊTE QUE DESSUS, AVONS DONNÉ ASSIGNATION AU SUSNOMMÉ, 
DÉBITEUR SAISI : 

D'AVOIR A SE TROUVER ET COMPARAITRE A L'AUDIENCE D'ORIENTATION DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, 2 allées Jules 
Guesde, 31000 TOULOUSE, 

JEUDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE A NEUF HEURES 
(le 15 décembre 2016 à 9 H) 

Lui rappelant que conformément aux dispositions des articles R 322-5-3° et R 
322-5-7° du Code des procédures civiles d'exécution 

"S'il n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera 
poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier" 

Et "qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est 
déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors 
de l'audience". 

Lui rappelant en outre les dispositions des articles R 322-16 et R 322-17 du Code des 

procédures civiles d'exécution : 

Article R 322-16 : 

"La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de sa/Sie 
immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les 
conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation". 
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Article R 322-17 : 

"La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble 

ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. 
Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation". 

OBJET DE LA DEMANDE 

L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer 

sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les 

modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. 

La requérante est créancière de XXX de la somme de 142.269,12 €, selon 
décompte provisoirement arrêté au 4 juillet 2016, en vertu de d'un prêt en date 

du 10 décembre 2010. 

Pour obtenir paiement de sa créance, elle a fait délivrer à XXX un commandement 

de payer valant saisie suivant acte de la SCP MONTANE PICHON-MONTANE 

IACONO Dl CACITO, Huissier de Justice à TOULOUSE, en date du 13 juillet 2016, 

portant sur l'immeuble ci-dessous désigné : 

Il s'agit de biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété 

dénommé« LES TERRASSES D'ESTIVAL», situé 5/7 place Estival, 31200 TOULOUSE, 

cadastré sous les relations suivantes : 

Section No Volume Lieu-dit Contenance 

833 AD 104 I Nicol 00 ha 16 a 46 ca 

833 AD 244 I Nicol 00 ha 03 a 50 ca 

833 AD 245 I Rue André Vasseur 00 ha 06 a 53 ca 

833 AD 331 I 5 rue Paul Estival 00 ha 26 a 12 ca 

Total 00 ha 52 a 61 ca 

Et portant sur les lots n° 118 - 204 - 205. 

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 
1er Bureau, le 9 septembre 2016, Vol. 2016 S n° 53 

La mise à prix de l'immeuble saisi est fixée dans le cahier des conditions de vente qui 

est déposé au Greffe du Juge de !'Exécution dans les cinq jours de l'assignation du 

débiteur saisi, à la somme de : 42.000 EUROS. 

Rappelant au susnommé : 

+ qu'il a la possibilité de contester le montant de la mise à prix pour
insuffisance manifeste ;

+ qu'il peut demander au Juge de !'Exécution à être autorisé à vendre

le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être

conclue dans des conditions satisfaisantes ;
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+ qu'il peut bénéficier, s'il en a fait préalablement la demande, de
l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les
conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 1 0 juillet 1991
relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

portant application de cette loi.

PAR CES MOTIFS, 

- Y venir XXX,

- Entendre fixer la date de l'adjudication et le cas échéant entendre statuer sur les 
incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,

- Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente dont 

distraction au profit du Cabinet Camille & Associés, aux offres de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE. 

P J : BORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 
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C AMI LLE 
AVOCATS 

AFF: BANQUE COURTOIS/XXX

 DOS N °: 160242 - RE BDC 

Le 24 octobre 2016 

42 RUE DES FILATIERS-31000TOULOUSE 

TEL: 05.61.55.39.39-FAX: 05.61.32.60.41 

avocats@scp-camille.com 

Case 49 

BORDEREAU DE PIECES INVOQUEES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 

JUGE DE L'EXECUTION 

AFF.: BANQUE COURTOIS/ XXX 160242 - 
RE/BDC 

***************** 

l. Acte de vente reçu en !'Etude de Maître Jacques VIGNEAU, Notaire associé
de la SCP « Jacques VIGNEAU Pascale VIGNEAU-DEMARS », Notaires Associés 
à VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31 ), en date du 10 décembre 2010 
contenant prêt par la BANQUE COURTOIS à XXX de la somme de 166.000 € 
au taux de 6,75 % sur 15 ans;

2. Privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publié au 
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 28 janvier 2011, 
Vol. 2011 V n° l 052/1053, à effet jusqu'au 10 décembre 2025;

3. Commandement de payer valant saisie signifié le 13 juillet 2016 et publié au
Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 1er Bureau, le 9 septembre
2016, Volume 2016 S n° 53.

Toulouse, le 24 octobre 2016 
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Olivier MONTANE 
Dominique PICHON-MONTANE 
Thomas IACONO di CACITO 
Huissiers de Justice Associés 

2, Bis Rue Bayard 
31000 TOULOUSE 
Tél : 05.61.62.59.59 
Fax: 05.61.63.73.45 

montane.olivier@orange.fr 
RIB: LA BANQUE POSTALE

FR25 20041010 1603 92954R03 730 
PSSTFRPPTOU 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Coût 

Montant 
rt.R444-3 C.com 
rt.A444-48 

Total H.T. 
.V.Aà20%

Lettre 
Taxe 
Total TTC

53.6
7.6 

61.2
12.2
1.2 

13.0 
87.8 

Art. R444-3 : Droits fixes 
Calculé sur la somme de 2000 € 
SCT 444-48: Frais de Déplacement (SCD 
DEP 444-15 : Droit d'Engagement des Poursuites 
Lettre : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence V29730,00 
U PVS6_STD 

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE 

EN DATE DU LUNDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE 

La copie de l'acte joint destiné à : 

XXX

a été remis par Clerc Assermenté, dont les mentions seront visées par moi sur les originaux le LUNDI 
SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE , 

Ce jour, je me suis transporté à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte, et j'ai rencontré 
Monsieur XXX, cadre commercial ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de 
l'acte, et m'a confirmé que le siège social du destinataire est toujours à cette adresse et qui l'a acceptée. 

- Confirmation du siège par la personne rencontrée

Conformément à l'article 657 du Code de Procédure Civile, l'acte a été remis sous pli fermé ne portant 
d'un côté que les nom et adresse du destinataire et de l'autre, le cachet de l'Etude étant apposé sur 
l'enveloppe. 

La lettre simple prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile à été adressée ce jour ou le premier jour 
ouvrable avec copie de l'acte de signification au siège ci-dessus. 

Le présent acte comporte � pages 
Et 6 pages à la copie 

Visées par nous es mentions 
relatives à la s gnification 

Olivier MO TANE -- Dominique PICHON- .. NT ANE -- Thomas I CONO Dl CACITO 
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