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Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 
statuant en matière de saisie immobilière et par devant nous greffier, a comparu : 

Maitre M�RFAING-DIDIËR avocat et celui du : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 

LEQUEL A DIT 

Avoir annexé au cahier des conditions de la vente : 

- le courrier RAR de Mr xxx en date du 1er décembre
2007 rappelant l'existence d'un bail à ferme à son profit sur les parcelles sises à 
CINTEGABELLE cadastrées Section K n° 31 et 32, objet de la saisie (2eme lot du 
cahier des conditions de la vente), outre la parcelle cadastrée Section ZA n° 69 non 
saisie, en date du 1er janvier 2001 moyennant un fermage annuel de 939,83 € et 
mise à disposition du GAEC NAUTOU, puis de l'EARL xxx Siren n° 327 773 073 
lieudit« la Barbade» 31550 GAILLAC TOULZA

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 2 novembre 2016 
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xxx
« La Barbade >> 31550 GAILLAC TOULZA 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC A.R. 

Madame, Monsieur, 

• 1 
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Suivant acte en date du .J2/ob��vous m'avez consenti un bail à ferme sur uneexploitation agricole commune de
\.,a
_'"'""_ ..... _.......,.�, cadastrée sous les numéros: 2/J n06!:J
-

k n °3i 3L le tout d\me contenance totale de _5 ha� 
Ce bail a été conclu pour une durée de � ans ayant commencé à courir le 0.A J Od J 2coAmoyennant un fermage annuel de 9 3� $5::E . 
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Confonnément aux dispositions de l'artic]e L 411.3 7 du Code Rural, il avait été mis à la disposition du GAEC NAUTOU qui présentait les caractéristiques suivantes: 
OBJET : Exploitation et gestion de biens agricoles FORME : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DURÉE : 50 ans 
Il était en outre composée des membres suivants 

• Madame xxx• Monsieur xxx• Madame xxx 

·�-.'
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Conformément aux prescriptions de l'article L 41 1.37 du Code Rural� je viens, par la présente lettre recommandée avec accusé de réceptio� vous informer des modifications suivantes intervenues dans les caractéristiques de la société dont je demeure associé, et au sein delaquelle je me consacre à l'exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région. 
La société bénéficiaire de la mise à disposition effectué présente dorénavant les caractéristiques suivantes 
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OBJET : Exploitation et gestion de biens agricoles 

FORME: EARL 

DENOMINATION: EARL xxx 

DURÉE : 50 ans 

COMPOSITION 

• Monsieur xxx
• Madame xxx 

Je m'engage à vous aviser dans les deux mois, et dans la même fonne, de tout changement 
intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que de la cessation, soit de ma qualité 
de membre de la société, soit de la mise à disposition des biens loués. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 




