
Christine VALÈS Francis GAUTLÉ Arnaud PÉLISSOU Géraldine MATHTEU 
l luissiers de Justice Associés

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

Tél.: 05.34.31.18.20 - Fax: 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissicr-justicc.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

PREMfERLOT 

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

A la requête de: 

- GERAUD UK LIMITED (GUK), société de droit anglais
- GERAUD Market UK L!J\1JTED (GMUK), société de droit anglais

HUUvlE SPA CE l'vlANAGEt'vlENT LTD (HSM), société de droit anglais

Les susnommées domiciliées Management Suite, Prescot Shopping Centre, Eccleston 
St, Prcscot LJ4 SGA - GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de leur Président 
Monsieur .Jean-Paul AUGUSTE, né le 1 °" avril 1954 � BOULOGNE SUR SEINE, de 
nationalité franç-aise, demeurant 27 boulev,ml de la République 93190 - LIVRY 
GARGAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en 
cette qualité audit siège. 

Lesquelles élisent domicile et constituent pour Avocat Maitre Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE • JUSTICE-ESPENAN - BENOIDT
VERLINDE SIMONIN, Avocats associés au Barreau de Toulonse, y demeurant 29, 
rue de Met,: 31000 Toulouse où poun-ont être notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 

Agissant en vertu : 

D'un ccttificat de titre exécutoire curopôcn établi par la High Court of .lusiice, 
Chancery Division, Manchester Distiict Registry, le 14 décembre 2016, en application 
du règlement CE numéro 805/2004 du 21 avril 2004. 

Ledit ce.rtificat donnant force exécutoire sur le territoire de l'Union Européenne au 
jugement du 23 septembre 2016 rendu par la High Cow1 of Justice Chancery Division, 
Manchester District H.egistry. 

En i1pplicatio11 des articles R322-I, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, il l'effet de recueilli.r les renseignements nécessaires à la saisie 
immobiliére des immeubles ci-après désignés. à défaut par: 



xxx

D'avo.i r satisfait au coounandcrncnt valan1 Sllisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP \! ALES GAUTIE PELJSSOU 1v1ATHIEU, Huissiers de Justice 
Associés à TOULOUSE, en date du 21 avril 2017. 

Nous, Arnaud PEJ.ISSOU, Huissier de .Justice associé à la Société Civile 
Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine VALES, 
Francis GAUTIB, Arnaud PELJSSOU, Géraldine MA THfEU, Huissiers de 
_justice associés» à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 Avenue Jean 
Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANlSl\-lE 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 
TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la conummc de 
TOULOUSE aux relations suivai,tes 

\\\1:1 "I \l\l�•I, l •-lrli<" I'•• lt'>\lj••• ''" u�'M 1 ·"'-' � 1 �llf•l,l!I .... (lf■O Il 1 r .��r:,i��. &1,•}. ..
t'>•t ........ 

\1 (I\TI 
..... ,.

flt-\1,:..,,,nô.,,,.,n,v,11,n • 

.... .. )._, ....... ,� ............ , 
.-..(H)ÙO 10-.11\1,Î� ,,.,.,,-11111·_..,..,,.,, ux.1.1 , .... ,u ... , ...... •• ('I" 

. w ' .,;;r,1 ,,.11�1 .\�·i:,1 .. ,1 l',11 .. ,1,..:;:" ,,.,ot·11,w � ... .,. ,.,,...,,,. ,!11ln'!, " '" ... •« u°::·::.'.:1�, lo'ù11 ........ 
.,, &.t"I 

,. n,no,)', 
. ....... .. , ':E' '"''u' ••1'-IIH! 

1 '"' .,_, ... 1 ... 1••-. '"'" ,., 0 Ml I l!I "'#O ""'*"' o 

� 

�-·· '"' (4 ...... 1 '"' ... .. ,.,; ,,. o 1(11 h 11,c.,, 

{"'"' ''" ....... , ........"''"' "' "11 Ol 'lll)I\\ ... ''" ,._, ... tt, .. ,.,.. 
11' .\V n·,,r.,.._, .. , li ........ ""' 
J;l\11' 

'-'">(;"•;·,o�., ... ,.1«, ..... , "� 1 

·1 · 
•t• .... 

, ... '
'"' �--

::i 
.. 
"I 

'/1\11 

""''\" 

--� :: + ...... 

' ... ,,

.. ....... " ' " 
.. ...... , ... " ' " 
........ �,. ,. ' • 
... ,.,., ,, ' ' 

IIL\Q "" ""'''
MO!lrllJI 11;.,u:, -.uir., 

,, ........ ... , 

,., 
" 
,., 

•�U"l'i•'ll\ "".:,. I ,V:11 1,1-.;•�-i .�r:;:, 1 -�;�� fu.-utl,!,J .. J ·-: lu,uo,11 .��.•, tçQ'l,-,t��"(Lll\,',I .........
c.u,,,u_u 

Ill�++ ..... . '"' . , \(, l)l•i>ll'(h\1111 .... +•)\I ''" •+• 
k(''' . "''"' "0" .... , ..

DESIGNATION PROPRIETE 

' ulo 

' '" 
"' 

"1 

�'tu.tJ ��� 
'"" 
0+111 

'·' "' 

..... ''" 

.,,. 
1,,. .... 11 

H, ... ;\�\Ill l ,�G 1, ...

,,ui, 

.... " 
1 .\! "" \IIU 

' 

• 

,,uo, 
u,q_on1 

........ 

.,,. 

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

DESIGNA1ï0NS DES BIENS: 

PRF:i'vf!RR !,OT: 



DANS UN JiNStlv.l/JLE IMMOBILIER silué sur la commune de TOULOUSF. (Haute
naron.ne), 6 bis, rue Hubert Monloup, figurant au cadastre de TOULOUSE - CROIX
DA URADF:, sous les références suivantes: 

-Section 83/ AW numéro 471 d'une co11tena11ce 89 cenliares
-Section 113 l A W numéro 539 d'une contenance 1.9 ares 52 cenliares

*Le Lot numéro 8 : UN APPARTl:.:MENT DE TYPE 3 silué au rez-de-chaussée du
bâtiment, accessible depui.,· le hall d'entrée par l'ascenseur et l'escalier co11111111n.
portant le m1111éro A 08 s11r le plan schématique du rez-de-chaussée. Et les·
269/10.000èmes des parties commun(?S del 'i111meuble.

*f,e f,ot numéro 41: UN F
.
MPIACF:MF:NT POUR VOITURE AUTO1\1OBJLJ.: situé 

dans le garage en sous-sol et portant le numéro 06. Et les 16/10.000èm.es des parties 
communes·de l'immeuble. 
Ledil immeuble ayant fhit l'objet d'un règlement de copropriélé-état descripti

f 

de 
division suivanl acte reçu par Maître DF,THIEUX. Notaire à 1'1URET, en date du 28 

juillet 2004, publié a11 Service de la Publicité Foncière de 1'0ULOUSE - I'' bureau -
le 24 septembre 2004, volume 2004 P. numéro 12253. 

DF.UXTRME f,OT: 
DANS UN ENSElvflJl,E /Jv/J1OB1LIER situé sur la commune de TOULOUSE (Haute
Garo1111e), 4, rue Bertran, _figurant au cadastre de TOULOUSE CROIXDA URA DE, 
sous les références sui1:a111es : 
-Section 83 J A W numéro 5311 d'une contenance II ares J 4 crmtiares,
-Section 831 A W numéro 556 co11tenance 21 ares 26 centiares.
*Le Lot numéro 8 : UN APPAJU'J::MJ.::Nl' DE TYPE T2 silué art r,,z-de-chaussée du
hâliment, aCCl?-Ssible depuis le hall d'en/rée par l'ascenseur et l'escalier commun,
portant le numéro BOR. F,t les 206110.000émes des parties communes de l'immeuble.
*Le Lot numéro 66: UN EA1.PLACEMENT POUR VO11Vllli AUTOMOBILE, portant
le numéro 21 s11r le phm schémaliq11e des parkings. Et les 11/10.IJ0/Jèmes des parties
communes de I ïmmeub/e.

Règleme111 de copropriété-éial descriptif de division suivant acte reçu par Maître 
DEn-JJEUX. Notaire à MURJ::1; en da1e du 211juillel 2004, publié. au Servie<? de la 
Publicité Foncière de TOULOUSE - l'''' bureau - le 24 septembre 2004, 110/wne 2004
P. numéro J 2253

El tels au smplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et compottent, 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, el toute augmentation et améliorntion à y survenir, 
sans aucune exception ni réJierve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour mardi 13 juin 2017 à 10 heures 30, commune 
de TOULOUSE, 6 bis rue Hube1i !Vfonloup, où étant, assisté de Monsieur .Jean 
SERRES, représentant le cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, chargé de procéder 
aux diagnostics et expertises, de Monsieur Thierry MONTIES, serrurier, et de 



Monsieur xxx, agent ùe police judiciaire, nous avons procédé aux constatations 
suivantes. 

Appa,·tcment 
c-0nstituant le lot numéro 8 de la copropriété 

1: app,trtement dont il s'i1git est situé en rez-de-chaussée et porte le numéro 8. 

Après avoir avisé à plusieurs reprises de notre présence à la porte de l'appa1tcmcnt, 
personne ne répondant à nos appels. nous avons demandé au serrurier d'intervenir. 

A l'issue, nous pénétrons dans les lieux. 

Hall d'entrée : 

Le sol est recouvert de parquet strntifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouve1ts de toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. Il accueille une arrivée électrique. 
Voir cliclu}s photographiques n° J à 2. 

Dégagement 

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

Le sol est recouve1t de parquet strntifié avec plinthes ass01ties. 

Les murs �ont recouve1ts de toile de verre peinte. 

Le plafond est recouvert d'enduit goullelelte. Il accueille une arrivée électrique. 

L'ensemble est équipé d'un placard de rangement doté <l'une porte pivotante et équipé 
d'étagères en bois plaqué. 
Voir clichés photographiques n° 3 à 4. 

Cab.inet d'aisances 

L'accès s'effectue au moyen d'une po1te isoplaue peinte. 

Le sol esi recouve11 de carrelage avec plinthes asso1ties. 

Les mur8 sont recouverts de papier peint. 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette. [I accueille une arrivée éle..:trique. 

La pièce accueille une selle d'aisances en làïence avec dessus, abattant et chasse d'eau. 
Voir clichés photogmphiques n ° 5 à 6. 

Salle de bains : 

L'accës s'eflèctue au moyen d'une pone isoplanc peinte. 



Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties 

Les murs sont faïencés et recouvert de toile de verre peinte 

Le plafond est recouvert d'enduit gouttelette 

L'ensemble accueille un convecteur électrique, une bouche VMC et tme arrivée 
électrique. 

11 accueille également une baignoire en résme avec robinet m1t1geur, flexible, 
pommeau de douche, tringle et rideau de douche, ainsi qu'un meuble en bois plaqué 
doté d'un plan en marbre dans lequel est encastrée une vasque en faïence avec robinet 
mitigeur. 

Au-dessus sont installés un miroir mural et une arrivée électrique. 
Voir clichés p/101ographiques 11 "' 7 el 8. 

Chambre 2: 

Elle est située sur la gauche du cabinet d'aisances. 

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

Cette pièce s'ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sui est recouvert de parquet de type strntifié avec plinthes assorties . 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte. 

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

La pièce accueille un placard de rangement ù portes coulissantes ainsi qu'un 
convecteur électrique. 
Voi,. clichés photographiques n° 9 et / O. 

Cha111b1·c 1: 

Elle est située sur la gauche de la précédente. 

Le sol est recouveJt de parquet de type stratifié avec plinthes assorties. 

Les murs sont recouverts de toile de verre peinte. 

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

La pièce ouvre sur l'exté.rieur par une fenêtre à simple battant avec châssis PVC ù 
double vitrage et volet roulant mécanique ainsi que par une porte fenêtre identique. 

Un placard de rangement à portes coulissantes accueille des étagères e:it une pcndc1ie 
en buis plaqué. 
Voir clichés photographiques 11° J / à / 2. 

Pièce p.-incipale: 



Elle est librement desservie depuis le hall d'entrée. 

Elle ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à double 
vitrage et volet roulant mécanique ainsi que par une baie coulissante avec châssis 
aluminium à double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouve1t d'un parquet stratifié avec plinthes asso1ties. 

Les murs sont recouvert.i; de toile de vene peinte. 

I.e plafond est recouvert d'enduit gouttelette. Il accueille une arrivêc électrique.

Deux convecteurs électriques sont installés dans la pièce. 
Voir clichés photographiques 11 ° 13 à 15. 

Cujsjue: 

li s'agit d'une cuisine dite à l'amé1icaine séparée de la pièce principale au moyen d'un 
comptoir en bois plaqué rehaussé d'un plateau également en bois plaqué. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une fenêtre à simple battant avec châssis PVC à 
double vitrage et volet roulant mécani<1ue. 

Le sol est recouvert de ca1Telage avec plinthes asso11ies. 

Les mms sont recouverts de caneaux de faïence et d'une toile de verre. 

Le plafond est recouvert d'un enduit gouttelelle . 

L'ensemble .iccueille une arrivée électrique, une bouche VMC et un plan de travail en 
bois pfa<1ué dans lequel sont intégrés un évier en résine à deux bacs avec égouttoir et 
robinet mitigeur ainsi qu'un plan de cuisson à deux plaques électriques. 

Un réf'rigérnteur et un placard de rangement sont situés sous l'ensemble. 
Voir clichés phO!ographiques 11 ° J6"à 17. 

Balcon : 

Il accueille un sol réalisé au moyen de dalles sur plots. 
Voir elichés phorographiq11es 11° 18 à 19. 

Emplacement de statio1memcnt 
constituant le lot 11°41 de la copropriété. 

TI s'agit d'un emplacement de stationnement soutenain portant le numéro 6 réalisé au 
moyen d'un marquage au sol sur dalle béton. 

Une paroi béton est sintée sur sa droite. 
Voir cliché photographique 11° 20. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 



l .es lieux sont occupés par xxx 

Ces derniers sont titulaires d'un bail sous seings privés, conclu pour une durée de tn>is 
ans ia compter du 20 août 2015. 

Ils s'acquittent d·un loyer mensuel d'un montant de 530 euros augmenté d'une 
provision sur charges mensuelle d'un montant de 50 euros. 

GESTTONNA.TRE DE 

L'APPARTEMENT 

Le logement est géré par 

Il s'agit de: 

SAS FONCJA CAPITOLE 
4 rue de Galilée-CS 23244 

31131 BALMA CEDEX 
Tel : 05.61.12.50.50 
Fax: 05.61.12.38.37 

SYNDIC DE L'IMMEUBLE 

SARL ADL lMMOUILIER 
55 boulevard de !'Embouchure Central Park Bâtiment C 

CS 52382 
31022 TOULOUSE CEDEX 2 

Tel: 05.61.77.27.00 

SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE-AMIANTE 

Monsieur Jean SERRES, Expert Entomologiste et Diagnostics lnunobilic-rs, du 
Cabinet JEAN SERRES EXPERTISES, a été requis à reffet d'établir les attestations 
relatives aux temùtes, à la présence de plomb, d'amiante et de la surfoce des 
immeubles saisis ainsi que le diagnostic de perfonnance énergétique (DPE) et toutes 
expertises nécessaires en la matière. 

L'appartement présente une superficie de 55,56 m• suivant l'attesu1tio11 délivrée par 
I' Expert. 

Des lieux, nous avons ùré vingt clichés photographiques numériques qui sont a110exés 
au présent. Nous attestons que les clichés jointli sont parfoit.ement confo1mes à la 
réalité el n'oni pas été modiliés par un quelconc1ue procédé teclmiquc. 



Sont également mmexées au présent 

une copie du commandement 
une (;()pie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superlicie 

A 1 1 heures, nous constatations terminées, nous nous sommes retirés. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir cc que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent tlllfltre vingt neuf euros vingt deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A .. à 20%

Taxe f'i�c.1 le

Tornl T.'1'.C.

AClê S0Htv1JS A LA TAXE 

fORFA11AIRE 

220,Q4 

7.67 

228.61 

45.Î2

14,89 

289.22 
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VAlES GAUTfE PEl.JSSOU MATHIEU 
HUISSIERS OE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue .,laan RieuJt CS 751.187 
31006 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.18,29 

COC <003 l·000:>1,0000J26521·N33 
vgp@:�mlgslo1-ju&1ice.fr 
Paiement C8 Sllf !i(O 

VM·11.huissler-31-loulouse.çom 

ACTE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS 
de l'article 9·2 du règlement (CE) n• 1393/2007 duPa1emenleuropêenetdu 

Conseüdu 13 �'2fYJ/ l8lalif a la signilicalfm et â la rotificaoon dans les Bals 
membres des octes ju(fclaires et exlrliUdiciaires eo maliêre cMe oo oo,rrnerciale 

(..0 L 324 du 10.12.2007, p.79). 

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

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTAC1E 

El,-tot!A.IEN'l ART R-144-•3 

12e..70 
0,f,P. 
lvf,A444.15 ..... -.. ···- 268,13 
VAC'.ATION 

TRANSPORT 

H.l. , .... . 

TVA 20,00% .. .,,.�, .... , 
TM[ FORFAITAIRE 
M. )32 bis Y CGL ..
FP.AIS PO$tAU)( 

DEBOURS •.. , ....... . 

1,61 

404:.EO 
ll0,00 

l<M 

12,03 

l.t.C, ............. ,_,,,,.. S12,35 

Rêlé:c-,� ! '.:O!i$4�.'AS!lt'Sl 
l;(lnè lô 20,04.îX1!1 

cl xxx

Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT 

Société Civile Professionnelle tffulaire d'un Office d'Huissier de Justice Christine VALES,
Francis GAUTIE, Amaud PELISSOU et Géraldine MA THll:U, Huissiers de Justice associés d la
Réskle/JC!i de TOULOUSE, 2 Avenve Jean Rieux, pour elle, fun d'eux scussigné, 

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

A cet effet. j'ai adressé à 

THE HIGH COURT - QUEENS BENCH 
Senior Master, Foreign Process Seclioo, Royal Courts o1 Justice, Strand 
LONDON WC2A 2LL 
UNITED KINGDOM 

Une demande de slgnüication ou de notificalîon d'un acte de: COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 
IMMOBILIERE destiné a 
xxx

A LA REQUETE de 
GERAUD UKLIMITEO (GUK), société de droit anglais 
GERAUD Market UK UMITED (GMUK), société de droit anglais 
HULME SPACE MANAGEMENT L TD (HSM), société de drol1 anglais 
Les susnommées domiciliées Management Sui1e, Prescot Shopping Cen1re, Eccleston St, Prescot L34 5GA
GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de leur Président Monsieur Jean Paul AUGUSTE, né le 1« avril 
1954 â BOULOGNE SUR SEINE, de nationalité française, demeurant 27, boulevard de la République 
- 93190 UVRY GARGAN, agissant pou.suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège 
Laquelle élit domicile et coostilue pour avocat Maitre· Catherine BENOIDT VERLINDE, avocat du Cabinet 
MERCIE, avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant 29 roe de Metz 31000 TOULOUSE où 
pourront être r,otifiêes toutes offres et significations relatives â la présente saisie. 

Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n' 139312007 du Paiement 
euiopéenetô.i CrnseildJ 13 fl0\181ro132007 retatil à lasignfficatim et â Il OOlilicationda,s les E des actes 

µdiciahls et �tdoalres en matière civie ou cxmne«:iael(JO L 324 du 10.12.2001, p. 
CET ACTE COMPORTE 21 feuilles 
Signature eVou Cachet de !'Huissier de Justice 



167576 CBV/c:8V/Pl 

xxx 

COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

l/ AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 

A LA REQUÊTE DE: 

Les Société dénommées 

- GERAUD UK UMJTED (GUK), société de droit anglais,
- GERAUD Mai-ket UK LIMITED (GMUK), société de droit anglais,
- HULME SPA CE MANAGEMENT LTO (HSM)), société de droH anglais,

Les susnommées domidliées Management Suite, Prescot Shopping Centre, 
Eccleslon St, Prescot L34 SGA - GRANDE BRET AGNE, prises en la personne de 
leur Président Monsieur Jean-Paul AUGUSTE, né le l" avril 1954 a BOULOGNE 
SUR SEINE, de nationalité française, demeurant 27, boulevard de la République -
93190 - LI VRY-GARGAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit si/.>ge. 

Laquelle élit domkile et constitue pour Avocat Maitre Catherine BENOIDT
VERLINDE, Avocat du Cabinet MERCIE, Avocats associés au Barreau de 
Toulouse, y d(,1111:urant 29, rue de Metz 31000 Toulouse où pourront être notifiées 
toutes offres cl sii,'l1ifications relatives à la présente saisie. 

NOUS: 

AVONS fAll'COMMANDEMENT A: 

-Monsieur xxx

En son domicile où étant el me trouvant, parlant à: 

DEBITEUR SAISI 



AGISSANT EN VERTU : 

- Certificat de titre exécutoirt> t'uropécn établi par la High Court of Justice,
Chancery Division, Manchester Oistrict Registry, le 14 décembre 2016, en
app-Jication du règlement CE numéro 805/2004 du 21 avril 2004,

Ledit certificat do,mant force exécutoire su,· le territoire dt' l'Union 
Européenne au jugement du 23 septembre 2016 rendu par la High Court of 
Justice Chancery Division, Manchester District Registry. 

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT ]OURS LES SOMMES surv ANTES: 

Dêcompt<;: 

Pri11dpal : 1 420 833,02 [ soit J.647.285,34 E'
Intérêts sur principal calculé sur la base de la 398040,54 <: 
moyenne annuelle du taux de la Bank of England, 
majoré de 2 %, pour la période du 31/01/2003 au 
22/09/2016, ainsi qu'il ressort du décompte produit 
aux débats: 343.321.91 f. soit 
,\compte à naver : 175.1)00 t: soit 202.891,49 E' 
Intérêts postérieurs du 23/09/20]6 jusqu'à complet mémoire 

règlement au taux de$% 
Frais de procédure, d'inscriptions d'hypothèqu(.>s màmoire 

judiciaires cl frais de la orésente proccldure 
TOTAL au 22/09/2016: 1 939.154,90 f. soit 2.2411.217,37 € 
Selon le taux de change applicable à la dale du 28 
mars 2017, le tout sans préjudice de l'évolution du 
taux de change 

Sous réserve et s�ns préjudice de tous autres dus, droits et aclions, des intérêls 
sur int�rêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offranl du tout 
détail cl liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant comple de tous 
acomptes qui auraient pu être vers11s. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI OE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à œt effet, le débiteur sera assigné à compara'îln: i, une audienc,, du 
Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités d,• la procédure. 
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DESIGNATION DES BIENS: 

PREMIER LOT: 

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé sur la commune de TOULOUSE 
(Haute-Garonne), 6 bis, rue l lubcrt Monloup, figurant au cadastre de 
TOULOUSE-CROIX-DAURADE, sous les réfé,·ences suivantes: 

-Section 831 AW numéro 47l d'une contenanœ 89 centiares
-Section 831 AW numéro 539 d'u11e c-.:mtenru1Cl' 19 ares 52 centiare�

'Le 1,,ot numéro 8: UN APPARTEMENT DE TYPE 3 situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment, accessible depuis le hall d'entrée par l'ascens�ur l'i l'escalier mmmun, 
portant le numéro A 08 sur le plan schématique du rez-de-chaussée. r.t les 
269/IO.()()0èmes des parties communes de l'immeuble. 

•te Lot nµméro 41: UN EMPLACEMENT l'OUR VOITURE AUTOMOBILE
situé dans le garage en sous-sol et portant le numéro 06. Et les 16/10.000èmes des
parties communes de l'immeuble.

l..edi1 immeuble ayant fait l'objet d'tuuèglement de copropriété-état descriptif de 
division suivant acte rt'çµ par MaîtYe DETHJF.:lJX, Notaire à MURET, en date du 
28 juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE - 1,,, 
bureau -Je 24 septembre 2004, volume 2004 P, numéro 12253. 

DEUXIEME LOT: 

DANS UN ENSEMl!LE IMMOBILIER 1,itué sur la commune de TOULOUSE 
(Haute-Garonne), 4, rue Bertran, figurant au rndastre de TOULOUSE - CROIX
DAURADR, sous les références �uiv,mtes: 

-Section 831 AW numéro 538 d'une contenance 11 ar(,s 14 centiares,
-Section 831 AW numéro 556 contenance 21 ares 26 centiares,

•te Lot numéro 8: UN APPARTEMENT DE TYPE T2 situé au rez-de-chaussée
du bâtiment, accessible depuis Je hall d'entrée par l'ascenseur el l'escalil�r
commun, portant le numéro BO$. Et les 206/10.000èmi,� des parties communes de
l'immeuble.

*Le loi numéro 66: UN EMPLACEMENT POUR VOITURE AUTOMOBfl.E,
portant 1� numéro 21 sur le plan schématique des parkings. Et les 12/10.000i,mcs
des parties communes de l'imm('ublc.

Règlement Ùl' copropriété-état de�criptif de division suivant acte reçu par Maître 
DETHIEUX, Notaire à MURET, en date du 28 juillet 2004, publié au Service de la 
Publicit� foncière de TOULOUSE - 1 ,., bureat, - le 24 septembre 200·1, volume 
2004 I', numéro 122-53. 
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Et Ids au sul'plus que lesdits biens et droits immobiliers ']\Il précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportl'nt, nvcc l'oulcs leurs Disances, appartenances, 
dépendances, ensèmhle de luus immt'ttbles par destinalion, el en particulier toul 
matériel pouv,ml avoir lé cru·aclère d'immeuble pal' deslination, et lout droit el 
toutt' servitude pouvant y êlre attaché, et toute augmentation el ,,mélioralion à y 
survenir, sans nucune exception ni ré�erve.

ORJGlNE DE PROPRIETE: 

PREMIER LOT: 

Monsieur xxx t'St propriétaire des bieils ci-dessus désignés pour l'avoir acqujs 
dc-: 

-La société dénommée "SCJ LES TERRASSES DE 13ONNEFOY TOULOUSE,,, 
Société Civile de Construction Vente, au capital de J .000 €, dont Je siège social est 
5 Avenue Louis Pluquet à ROUBAIX (59100), immatriculée au Registre du 
Commerce N des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 
449 013 408,

Acte l'eçu par Maître VIGlER, Notaire à MURET, en date du 15 juin 2005, publié 
au Service de la Publicité PoncièrP de TOULOUSE - 1� bureau - le 24 jui,1 2005, 
volume 2005 P, numéro 7482 . 

.QtUXIEME LOT: 

Monsieur xxx est propriétaire de.� biens ci-dessus désignés pour l'avoir acqui� 
de: 

-La société dénomm(oe « SCJ LES TERRASSES DE BONNEFOY TOULOUSE», 
Société Civile dt• Construction Vente, au capital de l.000 f, dont·!� siège social esl 
5 Avenue Louis Pluquet i, ROUBAIX (59100), immatriculée au Regislre du 
Commcrœ el des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 449 013 
408,

Suivant acte reçu par Ma.îtrc Séverin V1GlER, Nolaire à MURET, en date du 15 juil, 
2005, pubLié .iu Serviœ de la Publicité Foncière de TOULOUSë - 1" bureau - Je 7 
juillet 2005, volume 2005 P, numéro 7950. 

IRES IMPORTANT 

Leur rappelant que: 

- Le C(>mmandenwnl vaul saîsie de l'immeuble ci-dessus désign� el quc le bien 
�st indisponible à l'égard du débiteur â compter de la signification de l'acte et à 
l'égard des tiers, à compter de la publication dudit wmmandement au bureau 
des hypothèques.
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- Le comnrnndcment vaul saisk des fruits el le debiteur en esl seq1,estre.

• Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur di- l'immeuble saisi
pour procéder à sa vente an\iab)e ou de donner mandai à œl effet ; celte vente ne
pourrn néanmoins être rondue q11',1près l'autorisation du Juge de !'Exécution.

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME Monsicu,· xxx 

D'avoir à indiquer à l'huissi(.>r soussigné si Je bien fait l'objet d'un bail, les noms, 
prénoms el adresse du preneur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son siege social. 

JI. EST EN OUTRE RAPPELE. EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 321-3 DU 
CODE DES PROCEDURES CJVJLES D'EXECUTION QUE: 

- 1-luit jour� apr�s la signification du présent acte, l'huissier de justice pourra
pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'irnmeubk.

- Je Juge de )'Exécution du Tribunal de Grande lnstanœ d.., TOULOUSE est 
territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie, el 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 loin• 91-647 du 'JO 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
surendcttcmcnt, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des
Particuliers instituée par l'article L.712-4 du Code de la Consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une trnnsmission, à quelque titre que œ 
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 d,, pai·er valant saisie t,st signifié à la pNsonne gui a 
consenti une hypothèque sur l'tm de ses biens, pour garantir la delle d'un tit�rs, k, 
délai de sommation prévu au quatrièm<'ment est porté à un mois. 
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LE.5 MENTIONS PREVUES A L'AR11CLE R.321-3 DU CODE DES 

PROCEDURES CJVILES D'EXECUTION SONT PRESCRJTES A PEINE DE 

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

QUE LES SOMMES RECLAMEES SONT SUPERIEURES A CëLLES QUI SONT 

DUES AU CREANCIER. 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE 

6/6 



TRANSLATION 

167576 ('f\V/CBV/IJL 

xxx 

ORDEJ{ TO PAY 

BINDING ATTACHMENT 

THE YEAR TWO TliOUSAND AND SEVENTEEN and on the

ON IU:OUEST OF: 

'111e companies hel'eundcr spccificd: 

- GERAUD lJK LIMITED (GUK) a company constiluted undet· the English law
• GERAUD Market UK LIMITED (GMUK) a com1lany constituted under the English
law
· HULME SPACE MANAG�:MENT LTD (IISM) a comp,rny constilutl!d under the
English luw

Said companies having thcir addrcss at Managemem Suite. Prescot Shopping Centre, 
Ecclcston St. Prescol L34 SGA - GREAT .Ul{IT AJN, acting via thcir Chai1111an, Mr. Jean
Paul A\JCilJSTr., born on I April 1954 in BOULOGNE SUR SETNE, a French national, 
rcsiding at 27, Boulevard de la République - 93190- LIVRY-GARGAN, for prosecu1ion and 

actions or theirs legal representatives, rcsiding in this capacily at lhe mentioned registcred 
office. 

With address for service and briefing as its lawycl's Maitre Cathe1·ine BENOIDT
VERl,JNOE, Lawycr of the MERCIE law linn, Lawyers in partnership of the Toulouse Aar, 
and with residence at 29, rue de Metz 31000 Toulouse where any proposai� and any 
notifications may be scrvcd with respect 10 the present at1achmen1. 

SERVED ORDER TO: 

- M,·. xxx

Al his domicile where being and speaking to: 

ATTACHED DEBTOR 



TRANSLATION 

ACTING BY VIRTUE: 

• Ccrtificatc of the Europcan cnlorccrncnt order issued by the High Cou11 of Justice, Chancery
Division, Manchester Dis1ric1 Registry, on 14 Dcccmbcr 2016, by applicalitm of the EC
Regulation no. 805/2004 of' 21 April 2004,

Said certificatc granting cnforceability on the European Union 'J'erritory 10 the sentence of 23 
September 2016 lrnnded over by the High Cour! of Justice Chancery Division. Manchester 
Dist.ric1 Rcgistry, 

TO PAY WITHI� AN EIGHT DAYS TIM!è UMIT THE FOLLOWING AMOUNTS: 

Count: 

Princinal amount: f 1,420,833.02 i.e. € 1,647,285.34 
lnteresls on lhe principal amounl calculated (111 lhe base of f 398,040.54 
the an nuai mean of the rate of Bank ofEngland, increased 
by 2°/., for the per.iod fi-om 31/01/2003 to 22/09/2016. as per 
the coun1 nrescnted for the dcbates: f 343,321.91 i.e. 
Denosit to nav: t 175,000.00 i.e. e 202,891.49 
lntcrcsts aftcr the 23/09/2016 until full pay111cn1 a1 the rate Wri1ten submission 
of8% 
Costs of the proceclure, of the registration of mo11.gages Wrillen submission 
ordcrcd bv the Court and costs of the nresent nrocedure 
TOTAL as of22/09/2016: t 1,939,154.90 i.e. € 2,248,217.37 
Accol'ding to the exchange rate applicable at the date of 
28 Marcl1 2017, withoul prejudice of any the cvolution of 
the c.xchanirc rate 

With the reserves and wi1hou1 pr'<iudiœ of any 01her amounts still owcd, rights and actions, of" 
intcrc.sts ovcr intcrcsts in course, of any othcr charges and legî1i111ate accessories, oftèring of 
lhe whole de1ail and liquidation in case of immediate payment, taking in10 account any clown 
paymcn1 tha1 111igh1 have bccn paîd. 

Jnfonning the debtor(s) 1hat defaulting him/lhcm 10 pay within the EIGHT DA YS Tll\1E 
LIMIT. the procedure LO sell the building hereunder designated will go on and for this 
purpose the debtor will be summoned to appear in front ùf the Judge of lhe Enforcemenl to 
hear his decisîon on 1he proccdure modes. 
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TRANSLATION 

DESIGNATION OF THE l'ROPERTY 

FIHST 1.,0T: 

IN A HOlJSING COMPLEX located within the town limits of TOULOUSE (Hautc
Garonne) 6 bis, rue l lubcrt Monloup, mentioned on the land registry of TO.ULOlJSE -
CROIX-DAURADE under the following references: 

- Section 831 A W number 471 with a capacity of'89 centiares
- Section 831 A W number 539 with a capacity of 19 ares 52 cemiares

* The Lot number 8: A FLAT Of THE T3 TYPE, locatcd al the bollom noor of the
building, accessible from the entrance hall by the liH and the common staircasc, number A 08
of the bottom t1oor schematic plan and the 269/10.000 thousands of the conmHm pa1ts of the
building.

* The Lot numher 41: A MOTORCAR PARKING SLOT, located in the garage at the
basement, number 06 and lhe 16/10.000 thousands of the common pa1ts of the building.

This building has bccn sub_ject to a co-ownership rcgulation including a division description 
according to a dce<l drawn up by Maître DETHIEUX, Notary Public in MURET. da1ed 28 
.fuly 2004 and puhlishcd at the I" Onice of the Land Register of TOULOUSE on 24 

Septcrnber 2004, Volume 2004 P, and numbcr 12253. 

SECOND LOT: 

IN A HOUSING COMPLEX located within the town limits of TOULOUSE (Haute
Garonne) 4. rue Bertran, mentioned on the land registry of TOULOUSE - CROJX
DAURADE under the following reforences: 

- Section 831 A W number 538 with a c.tpacity of 11 ares 14 cemiares
- Section 831 A ,v nurnber 556 with a capacity of 21 ares 26 centiares

* The Lot number 8: A FLAT OF THE T2 TYPE, locatcd al the bottom lloor of the
building, accessible fi-0111 the entrance hall hy the liH and the common staircase. number B 08
and the 206/10.000 thousands of the common parts of the building.

• The Lot number 66: A MOTORCAR PARKJNG SLOT, numbcr 21 of the parking
schcmatic plai1 and the 12/10.000 thousands of the common parts of the building.

Co-owner$hip regulation including a division description according to a decd drawn up by 
Maître DETHIEUX, Notary Public in MURET, datcd 28 July 2004 and published at the I" 
Office of the Land Register of TOULOUSE on 24 September 2004, Volume 2004 P. numher 
12253. 
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TRANSLATION 

Such as the foresaid properties and real csrate rights exist, are extended, continue and include, 
with ail their coment and outhuildings and acccssorics, the whole of any building by 
destination and particularly any cquipmenl that may have the feature of building by 
destination. and any right and any easement thal may be a1tached hereto, rn1d any future 
increase and improvement wilhout any exet:ption or reserve. 

ORIGIN OF PRO PERTY 

FIRST LOT: 

Mr. xxx is the owncr of the above mentioned properties following the acquisition he 
made from: 

• Company callcd "SCI LES TERRASSES DE BONNEFOY TOULOUSE", a Civil Company
ol' Construction and Sale, with capital of € 1,000.00 and head office in 5 Avenue Louis
Pluquet in ROUBAIX (59100), emered in the Trade Register of ROUBAIX-TOURCOING
under number 449 013 408.

According lo a deed dr.iwn up by Maître VIGJER, Notary Public in MURET dated 15 June 
2005 published at the I" Office of the Land Register of TOULOUSE on 24 June 2005 
Volume 2005 P, number 7482. 

SECOND LOT: 

Mr. xxx is the owner of the abovc mentioned propcrties following the acquisition he 
made frnm: 

• Company called "SCI LES TERRASSES DE 13ONNEFOY TOULOUSE". a Civil Company
of Construction and Sale, with capital of€ 1,000.00 and head office in 5 Avenue Louis
Pluquct in ROUBAIX (59100), entered in the Tradc Rcgistcr of ROUBAJX-TOURCOING
under number 449 013 408.

Acc(irding 10 a deed drawn up by Maître Séverin \IIGIER, Notary Puhlic in MUR.ET dated 15 
June 2005 publishcd at the I" Office of the Land Register of TOULOUSE on 7 July 2005 
Volume 2005- P, number 7950. 

VERY IMPORTANT 

Reminding them thal 

• The order 10 pay equals to the attachment of the above designated building and that the
propcrty is nol available for the dt!blor from the service of the writ and l'or third parties fi-0111

the publication of the said ordcr at the mortgagc rcgistry.
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TRANSLA TlON 

-The order equals IO the attachmcnl of the proceeds and that the debtor is the trustee of the 
s.ame

- The debtor s1ill lrns the possibility 10 look for a purehaser of the auaehed property 10 executc 
its amieable sale or ta grall1 a power with this purpose; however, the sale of the propc11y shall 
he executcd only with the approval of1he Judge of the Enforcement;

AND WITR THE PRESl<;NT WRIT, WE HA VE SUMMONED Mr. xxx

To he obligcd 10 state lhe undersigned Writ Scrving Of
f

icer if the property is suhject lo a lcasc 
agreement 1he surname, name and address of the tenant and if il is a legal entity its name and 
head office: 

REMINDING IN ADDITION THAT BY VJRTUI, OF THE ARTICLE R321-3 OF THE 

CODE OF CIVIL PROCEDURES OF ENFORCEM ENT, 

• Eight days after the service of the presenl writ, a justice ofücer will have the right lo enter
into the place in ordcr 10 draw up a description report of the huilding.

- The Judge of the En forcement al the High Coul'l of TOULOUSE has lcrri1orial ju,isdiction
to rulc on the anach111en1 pmèedure and rclated incident contestations and demands

- The dcbtor. with previous req11es1, may bcnefil from the judicial assistance for the
a11achmen1 procedure if hc fui fils thé ré venue conditions provided for by the Law no. 91-647
or J11ly I O'h 1991 regarding the judicial assistance and the Order no.91-1266 of December 19'11 

1991 for the applicmion of the mentioned law;

• If the debwr is a private individ11al and is ovet-indebted hc has the opporlunity to rcfer his
situation to the Commission of over-indebted consumers cn:ated by the article L33 1-1 of the
Code of Consumption;

If the attaching credilor acts by virtuc of a transmission, whatevcr is its title. of 1hc crcdil 
contained in the cnforccmenl tille as ground for the prosecu1ions, the order regards the 
transmission deed, unless the debtor has been regularly and prcviously infunncd. 

When the ordcr to pay hinding anachmcnl is served to the persan who accepted a mortgage 
over one of his/her propenics in guaranty of one third party's debt, the summons lime li111i1 
providcd for in the fburtl1 paragraph is increased IO 011e 111011th. 
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TllANSLATION 

Tl 1 E MENTIONS PROVIDED FOR IN THE ARTICLE H.321-3 OF THE CODE OF CIVIL 

PROCEDURE OF ENf'ORCEMENT ARE PRESCRIBED UNDER PUNJSJJMENT OF 

NULLITY. llOWEVER THE NULLJTY IS NOT INCURRED ON THE GROUNDS THAT 

THE CLAIME]) AMOUNTS ARE HIGHFR THAN TI-IE AMOlJNTS OWED TO THE 

CREDITOR. 

WITH ALL RESERVES 

DULYNOTED 
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ANNF,XI 

REOVESl FOR. SERVJCE OF OOCUMENTS 

(Artlclo ◄(3) of R�tation (EC) No 139312007 of the Eiwopoan Pariumont ood of the Coundl of 19 November 2007 on tho .sr.rvloo ln 1h8 Mumber S1a1es 
ol judiclal and extrojudicial docum&fllR ln oMI 01 OOfflmtN'tlal maltlJra (1}} 

309545 AP/SL 

1. TRANSMITTtNC AGENCY 

1.1. ldoodty 

1. 2 .1. S11eet and 11umbe1/PO box: 

2 a\/8nue Jean Riel.IX CS '15887 

1.2.2'. Place al'ld pos1 �: 

31500 ,ouLOVSE CEDEX 5 

1.? 3, C,,unlry· 

fumee 

l,3. Toi,: 

0534311820 

1.4. Fax(")· 

0534 311829 

1.5. f:·fll.Sll ('): 

vgp@t\u1&sier-justlce. l1 

2 .  R.EC:EIVING AGfNCY 

2. 1. ldentily: 

Tho High C<MHI • 0Jeens Bench 

2.2. Acld.ff-.!IS: 

2,2.1. SlrOOI and numbor/PO box· 

SMIOc M�.Sh!!, Fo,e�n Pt()Ç8lS Secbon. Royal Coorts OI Jusli<:e, Strand 

2.2.2. Place and poil code: 

Lcuidon WC2A 2LL 

2.l.:t Country: 

United K1119dorn 

?..�. Tet: 

oo 44 201 941 Go::m

2.4. Fax('): 

2.5. e-matl {') 

3, APPLICANT 

3.1, ldenlity.-

C') OJ t 324. 10.12.2007 p. 79, 

(') This lle!ll lS or,llonal. 
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GFRAUO UK LIMO-EO (GUK>,1GfiRAUO IIAARJ<El UK LIMITEOJHULME SPACE t\1ANAGE:Mt;NT ! TO (MSM) 

l.2.Address: 

J.2.1. Stit:tll anc:I nvmbertPO box: 

M80(19(:lll(lfll suite, Pres-t01 SlloppiD.:J Çenlrf), ECCIOt,;lon SI 

J.2.2. Place aod IY.)St cndi,: 

PRESCO L34 5GA 

3.2.3. Coos'tlly: 

GRANDE BH(;TAGNE 

3,3, Tt.il.Cl: 

34, Fax.(*): 

3.5. e-mail (' J 

4. AOùRt:SSfE 

4,1, ldcnlity: 

xxx

4.2. A�dre.ss: 

.4,2, 1. Slrcul .1nd nomt>erlPO box; 

4.2,2, Ptaçe and post code. 

Aldèlh:yEdgo SK9'70W 

4.2.3. Co1ml()•: 

GRANDE BRETAGNE (110YAl.1Mf. UNI) 

4.3. TEi. (") 

4' O. ldcmlilication numbe,rsoc.tlf �X:usily ni.nbertorganl&elion numl>mfl'l• ,1q1_1i\'ic\lEtf'll (">: 

5. MEl HOU or SERVICE 

$. 1 Jn ocrordance w1trt tl)I; law 01 o,o MC:1J1b(lr SI.ale addressed 

.�.2. Oy the lollowiug pa!W.:ular metno::I: 

5.2.1 If 1J1i$ �YIClhO<l is inoompatib!e wllh lhe br,•, r,I lht Mcmbr, Staie &:»'1esse<J. Ille dui:umunl(s) should be ServOO ln 1u:.001c.tJr.r.e wlth the 111w ol lh.il 
Member Stale 

5.2.1. 1. yeG 

5,2 1.2. No 

6. DÔCUMËNT TO Of SERVE0 

2/.3 

0 

□ 

□ 

Gcnc,otoo bv lhe E1Jrope::,r1 i:•Jv11tica Port.ai 



0.1. Natu,e al the docv,'flenl 

6 1 1 .• h4k;i;1I 

6.1. t . 1. Writ of !UJtnmon.s 

6.1.1.2. Jvtlgmonl: 

6 .  u .3.  Appeal 

f>.1,14,0thl?f 
COMMANDFMENT DE PAVER VALANT SAISIE 
OROER TO PAY 8tNDING Aî'l'ACHMF.NT 

6.1.2. F.lrtr.tiudicial 

6,2, Date or 1ime limlr attef wll <:h .:.ervice is no longe, requirna ("). 

(day) (mcx.lh) 

6.3 L.;;,nguogo ot document 

6.3.1. Origihnl (8G, ES, CS, DE, ET.El, EN, FR, G/1.,HR., IT, LV. Ll,HU,M1.NL, PL, PT.�O.SK,SL, A, SV,o1hl'!r): 

FR 

ô,3.2.11.:1,nslation (')(BG. ES.CS, DE, El, E;l., EN, FR. GA. I-IR, ff. LV, L T,HU0 MT,NL, PL. PT, RO, SK. SL, FI, SV,othor): 

•N 

6,-4, Nurnber of enciosu1es: 

> 

7. A COPY OF DOCUMENT TO 8E RETURNEO 'IMTH lHE CEHTIFICATE OF SERVICE (Attir.l� 4(fi) or R99utation (EC) r-.'O IS9"3t2007) 

7.1. Yci; (in this case f.erd two copies c1 the <f<)(;vm.:.ml to be Mrved) 

7. 2. No 

0 

□ 

□ 

□ 

m 

□ 

0 

□ 

1 You .ire roquirod by � 7(2) °' Reouh.ïl,o,n (EC) No 1393/2007 lO 1ale 111 nl)01)$�i.\,Y s:eps to effect the se,vi<:o of ths dowment as toon os POHible, 
and in eny eveat wilhln 01� month of 1�1. 11 l'I has nol bctin f•OS�ible 101 )'OU 10 etfect sen,1Cc .,.,;.,:hin 0110 momh of re::clpt, you mv$1 inform thla.agençy 
bV ln<bC.'.lling this in point 13 of lhe certl6ca1e of M•rvloe o, non-service oC docu1ne,1t$, 

2. n you carmo1 rvir.1 U'1il; teQwst f0< 11e1Vioc on lhe ba$:$ ol lhe information or docume,,L<1 tn,,n$miltcd. yoo are reqvlred t,y A,lK;:W 6(2) of Regulaùon (EC) 
.. ,_ •·.,,...,'200710 contac1 lh1' •• 1c · ..... ti•·• · • ·  1 nossible m1.11n� in nrtlr., ln "c-···e the miss'-- 101;.,,"011. • • --1 ••-�·-e:nL 

Dona at 

lOUI..OUSE 

Dale 
21 /• /2017 
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DE.MANO!:: ùt: SIGNIFICATION OV DE NOT11=.CATION o·ACTES 

(Article 4, paragrl)phe 3, du règlement (CE) no 1393."2007 du Ptl1omenl européen et du Conseil dv 13 nov0:mbre 2007 relatf A la SigN!ica1kln et é la 
notification dans les Ètats mo111bros dos actes judiciaires r;tt e�r11Judloiah& en matière CWl!e ou commerciruO (1)] 

No do nUè.-ence; 

309545 APiSL 

1. l:.Nllli: IYOHIGINE 

1,1, Num: 

1.2 .  Adrosse: 

2 a�,enue Je:-m Rit.:�•-. CS 75-0-67 

1.2,2, L()(;;.i!itô et W<le po&tal: 

31506 TOULOUSE CEDEX ti 

1.2.3. Pays· 

Çre,noo 

l.3. Téléphone: 

0C.34311820 

VI. hHèeopic:ur ('): 

OS34 �118;,19 

1. 5,, NJ1 c:.:o;c èk.'<',1ronique {' ). 

2. ENTITÉ REQUISE 

2.1.Nom.. 

Tt..e H1gh Court• Uue�,n$- oc,,çh 

2.2,/u.111;1,1;1.1· 

2.2.1. NunM'HO!bclle posla!(l el 1ue: 

SertK>r Mmner. F ore19n l>tot.eS!'! SeC1iOll. Roy-àl' Coorts of Jul'.1Jce, SuaM 

London WC2A 2Ll 

2.3,Té�ne: 

00 li� 207 947 0000 

VI. l él8oop1eu1 i • ): 

3, REQUÉRANT 

3.1. Ncm, 

('>JO L 32-1 du '10.12.2<!Cl7, p 79 

('ifll(.1,1llt11if. 
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GERAUD UK UMITEO (GUK�1GERAUO flMRKEl UK LIMITED,'MVLME SPACE MANAGl:M!:.NT 1. TO fHSM) 

3.2. Adres5;e: 

3.2.2. Localité e1 cc<le flC•Sl:\I, 

PR;ESCO L34 �GA 

:t2.3. J.lays: 

GRANDE BRET AGNE 

3,3. l�lèphono ('): 

3,4. Télécopieur('): 

2.5. Adresse éle-c!fOlli(lut! (1: 

4. DESTINA TAIRE 

4.1, Nom: 

xxx

4.2. Ad1ease. 

4,2,1, Nurnèmlboile poslare eI rue: 

4.2.2 Loœli!ê el cl>Oe pœlal. 

t..lôOll<iy Ed�(.! SK9 70W 

4.2.3. Pays: 

GRANDE BRETAGNE (AôYAIIMF tJI-JI) 

4.3. TéléphOM! ('): 

4,5, Ad11)&S8 tJGctrcnique ("): 

il.6. Numéro d'ldentiflcatioo!num6ro 00 t.ô«1rité sociale!numém fl'm!J<1nisatioru'ou êquivBlenl ('): 

5. MOOE DE SIGNIFICATION OU DE NOTWICATION 

5, 1, Selon fa loi de l'Èlat meml'lre ,oq�l!s 

5.2, Sl'llM lé ll!OÔO oor1ici.OO, SIJÎ\lam: 

S.2.1. $i �e mMti esl tr11:cmpaIibte awi<'! lA 1(11 <!'c rt�nl n--t'l'Obr& raquis. l'a� ou �}i: :icios dowaient ê11e slgnilit:� llu 11Qtilié:s confonnémeol â 11, loi de cet 
É1at membre: 

5.2.1.1.0ul 

5.2.1.2. Non 

6. AClE A SIGNIFIF.ROUANOTtFIER 

('} f'l.Acoll�li1. 2/3 

D 

D 

Gêne1e pat le pon�i! l:•Jl•stico européen 



6.1. Nalure de racte 

6. 1 1. Judicia,o 

G.1.1.1. AC!e #'llro:facUI dlO!al)ni;e 

6.1 1.2. C-Ocil;ion 

6.1.1.,l. r{ecou,, 

6.1.1.4.Aulte 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 
OR.DER TO PAY 81N01NG ATTACHMENî 

G U!, Elttl'ajudlciaire 

{lou,) (mni�) 

6.l. Langue de l'acte: 

(annêe) 

6.l.1.0rigirt.iJ(EIG, ES, CS,OE. ET. El, EN, FR, GA. HA. Il, IV, IT, HU, MT, NL, Pl. PT.RO, SK, SL FLSV,Aulie)! 

fA 

6,3-2, TrOOucfon (")(BG, ES, CS.DE-, E1', EL, EN, FR, GA, MR, IT, LV, LT.HU.MT.NL. PL.Pl. �O. SK, SL, FI, SY,.'lulit): 

EN 

6.,. Nombre de pièces 

2 

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE oorr �JRE RETOURNÊ AVEC L'ATTESTATION DE SIGNIFICATION ou 01; N()llFICATION (at1icle ... 
paragraphe S. dh tflgl!lm('nl (CE) no 1393l2007J 

7. 1. 01.11 (Ol\1'1$ ce cos, rac1e dotl titre envoyé en double exemplalre) 

7.2. Non 

0 

D 

D 

D 

0 

□ 

0 

□ 

1 Aux lcrmçs <k rarticic 7 .  paragraphe 2, du tég)ement (CE) N) 139312007, V005 él&5 lenu de prendre tOllles les 1nesi.e$ ,ic:-.;ot:;oir<1s pour essuie, la 
•ification ou la nolif.icatfon de ra<:te d.lfl$ � momuur& déJilis el, en iout él&l de cauM!, <h3ns. un dt;lni <JVI\ mois à oornpler de la :écepliot1, S'Ii ntt vous 
a j>a.<i étlJ potu,lblo do procéd<lt h la signlficatlon ou à la notit,caùon d:ttl$ 1.111 (U}J;ii d'un moii; à cornptsr de la ré09p.tlon, voue. de�.t «"! it1lormor cetle er,lité 
en rindiqoant au point 13 de ra1tes1at.ôon (l'.'IC00tnpli$S(irt,tmt ou de non-accompllssell'".eol de la eignllic.'ltiOir\ o.., <k 1.t ,101.ifiœ�ion di:s actes. 

2, Sll n'osl pas possiblo de fan! eboulî, la p1é.set1te �mal'ltlti (ln ,i;ignific<1tioll ou de nolification en l'él&I des inl()l'·malion11 ou é.,1., pq<:e5 tra,;u;.rnlses, \'Ol19. 
ites lenu. aux termes de l'Mir.l� 6, p11:,;,omphG 2. du rêglomen: (CE) no 139312007, tif.! vQt.1$ meltrtt en t-Oli.l?ion pat IN moyens les ptos tA('lid6$ ;1vec 
"'\tl .. ,.,, • .:j, ·,r, .. 4 ' · · rmations ou l!!s "ièces "'111 "'ol dnf .. ;,. 

feitâ: 

TOULOUSE; 

Dale: 
21 /• /'lf>17 

Signature er/ou cachet 
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I\N�EX Il 

INF"ORMATmN 10 THE AOORl!SSEI: ASO\JT THE RIGH 1 'I O Rl:FVSE TO ACCEPTA DOCUMEN1 

(Article 8(1) or R.egul3110n (EC) No 1393/2007 of lhe Europerin PortiOmcnt and of the Councfl ol 13 Novumber 2007 oo the seMC'.e ln the Momber St.al� 
Of JudlOitll Md oxtrajudicial document$ in civil or commercial mabeta (')) 

EN-
Tho endosed document I!! s.ervtd ln �cOOrdunoo wilh Regu!iillon lECJ No 1393!2007 cl 1he Eurcpe-an Parlla�:\f �•· id or lhe Co\K!cil on lhe $e1viœ ln lhe 
Meml)i,1 Stott$ (if ;iK.licia! and exuajudlaet dac;ull'ienls i,l civil <>t 001tu11E1Cial mauern. . 
Yo".> may refuse to acoept nie daeutntml if il is not \\'titton in or a<:O:ll'lopanîetJ l,)y i' l1an-sl�lion nlo ehher a laogu3ge \�hit;h you unders1and or tlle omci(II 
t.anguag� ôl nM ot the official languages o! the place oJ iscMCc. 
Il yQi.1 wi:;h to exorcise this rlghl, you ,nu�I rcl\1::ïti lo acwpt the dooument al t1� li•11c ()1 �ervice .cfJectly v,ith lhe, perso,i ?ltrvinn tho dooomenl 01 reforn 11 
to the 6dd1e�, tndiCllltid bti!OW wilhïn one week-stating ll\al yau 1r.h.1�� k) �ocept il. 
AODRESS 
1. kicn\lly 

Me Arnaud PEL ISSOU, hvis:;icr de iushce 

2 .  Address 
2. t. Slreet and Ol.lmbet!J"O box. 

2 l<lveuvi: Jv,,n Rioux CS 75687 

2.2. Place ttnd POSl 1;,)dcJ 

�1�06 TOULOUSE CEDEX 5 

Z.3, Counl,y 

Franoo 

3 TOI 

0534311820 

◄• fax(') 

0534�11829 

5. E-mail(') 

vgp�ul$$1et-Jus�ce.fr 

DECLARMION OF Tl◄E AOORESSEE: 
1 te1UM ICI acce1)l lhe C-OCumcnt ütlac.tied tlereto beceuse Il is nr,1 "\\tltl.c.m in O! acoompanled by a l1MShlli()n lnl.o eilher a larrguage whlch I wl<.Jor1,!1.md ()(
lhO officwJ langvage o« cne of the otticll\l l�nooooes of the P:ace of seMCe. 
1 \j1tjt)11;\and 1h13 follo\,�f'lil language($) 

Bulganan 

Spnnii1.h 

CzeO"I 

G,um:m 

Estonlan 

G,001: 

Englsh 

Fu.meh 

'"'" 

Croofüm 

ltehan 

L�tvi;.m 

Other 

0<)1,-e 01: 

Oate: 

/ 
�lme an(Jf()f $l;)111r; 

(')OJL 32''1, 10,lZ,2007, p, 70, 

(') Thî:; 11am is 01>tionat 

D Utlt-ueman D 

D 1-lllf�!i.u, D 

D Ma!teSê D 

D Outc;h D 

D Pollsh D 

D P��•!)UOS9 D 

D Romaflf.An D 

D S!l'.l'l�k D 

D s,o�ne D 

D Fil!nîsh D 

D Swadlsh D 

D 

D (pkt:lSf! Spt:eily)• 
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ANNEXE Il 

INFO!WATION DU Ofl;Tfl-lATAIRE SUR SON DROIT Ot ru:t·USEHOI; HIZCl?VO!R UN ACTE 

(Article 8, paragraphe 1, <1.u règlam&nl {CE} no 1:)931.2007 du PalWfflent européen et du CM$Etll <Su 13 l'IOWmbre 2007 relatir è la algnll'le31it.>n tl � la 
notifiooliol'I dons les ttats membre& des actea: Judleiat'e$ et <rxlrojudiciaire5 en matière clvlle ou oommerdale eu

FR 

L0ac10 CÎ-ft>inl e&t &i-grtïf18 01.1 notifié coototmemenl 8\.1 tègl&menl (C.::E} ne.' 139312007 du Pa11effleru evropeen et du Cc,n�c!�du 1'J n,m�mbfe 2001 re!alll 3 
la slgn 1tlcadon el A Ill oo!il�";llf(if'l (1�111s les Étal.$ 1tl(;rnbta1> des ao·1ea jud!clave.s et C)tlfap.t(Jiçiairv$ -On m�li(:re t:i•/il& ou commerciale. 
Vou$ pouvez ,ctusm de reco.voir l'ac1e s'il o·est pas 1êd1ge oo i,eoom(l.-ign6 d\rne 1,adocl'on dans vœ langue que W>� co,Ylf.lre&J� ou dans la langue 
officielle ou l'une des langu1!11 otr.cil'!lll'.I� dv li(:11.1 do signif>C;-1tlon ou de notmcatlon. 
Si vous $Ol•IWitCt è,te,ce, 00 d1oil do 1elu6, vws dovez soit taire pari de vnl,� 11).11,1� de 1ccovoir l'ac.to av moment de la slgnif,cation rn, (li, 1;;1 nolification 
dlrec.temenl à !a pe1sonne S!g<Li11ant ou h::ililianl l'l'IClf!. soil Ici u�m•(l}�f il fadres$e lndiquêe <:i•df!scsoos di,os •� dél;,i d'uoo t1tmair1ç on lndiqu&r.l flu& 
vous refuif!:t d(! le retcvoir. 
AOAESSE: 
1. Nonr 
Me Nl'l{U.1(1 PEI.JSSOU. huiMier <l'o îu:stic:o 

2.Ad1esse. 
2.1 Numéroibolte pc!lla>P. f!I fu(l 
2 ;,vc;uvc Jv;m RMU, CS 75867 

2.,� Lnealilè e1 <:Odf! r,�$1:11: 
3H.i00 lOUtOUSE CEOEX 5 

2.3, Ptl}'S: 
France 

3. T�lciphone: 
OS34311t!W 

4, ft.lêOC9}eU1('); 
0.534311t,29 

5 .. Adiesse éleclroolq,w('), 

vgp@h.vi,.&$it11 •jusUc:c,t, 

DéCLAR/\TION OU Dr.ST!NATAIRE 
Je, $()1J$$i9n�. tt;-1�o <re n:�"VOir l'a.clu cJ.joînl poroe qu·11 n'esl pas 1é:1igé ou atooi11r�gn·t (1'1.1n,y lt<1dvction d.an$ 111te la!'lgi.18 que je com,>f\m:Js ou dans 
la languo otrrciolle ou l'uriti des langues off1cielle!\ du l!eu dtf $,)S}Odiétilion i,v (IQ nol ifica1i:>n. 
Je œmprends la ou le5 langues suivantes: 

bu!ga,e 

tlq>t\9nul 

k:hèque 

.tlltnv,nl} 

e,stonien 

{ltÇC 

ar..glaÎ!! 

t1(11)._;;)Î$ 

irlar.da4 

CfOî!IC 

ltahen 

letlcn 

autft: 

F'ail;): 

Date. 

I 
Slgnr,,1v,i, etton cochct 

t')JO l 324 tlu 10,12,2007.p. 79. 

r)r-.ic:ull�lif. 

□ illll\11'\ÎOl'I □ 

□ hoogrol9 □ 

□ rn1.1!1<1îs □ 

D néer1anc1a1s □ 

□ polvnais D 

□ ponugatt D 

□ 1Qvmain □ 

□ slovaqu1:- □ 

□ slovê-nc □ 

□ ttnnol� □ 

□ svêdois □ 

□ 

□ (prêc,sort 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lol en copropriété 

Aµµ/lt;cJb!e dam; lu ct.td,rt1 d9 '" lui Cc111f:!l u• 96-1'107 du 18 clé<:embnt 1996 et le décret n" 97-532 do 23 mtil 1997 

Réf dossier n• 210617.32 
1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 
Adresse : 6bis rue Hubert Monloup 

Code postal : 31200
Ville: TOULOUSE 
Type de bien : Appartement T/2 
Etage: ROC 
N° lot: 8

DONNEUR D'ORDRE 
Nom : CABINET MERCIE 
Adresse : 29 rue de Metz 
Code postal: 31000

VIIIe : TOULOUSE 

PROPRIETAIRE 
Qualité : Monsieur et Madame 

Nom : xxx
Adresse : Camolln Motram 
Road Alderley Edgo 

Code postal : SK9 7DW
Date du relevé : 13/06/2017

Ville: ROYAUME UNI

18) Mesurage visuel □ Consullation règlement copropriété D CoI1sultation étal descriptif de division 

Superficies Superficies non Superficies des 
Lot Etage Local privatives comptabilisées annexes 

mesurées 
8 Rdc Entrée 2.96 
8 Rdc Salle séiour 18.43 
8 Rdc Coin kitchenette 4.60 
8 Rdc Lo .. la 18.74 
8 Rdc Oénaoement 3.70 0.05 
8 Rdc Chambre 1 10.56 0.05 
8 Rd_c_ Chambre 2 10.70 0.05 
8 Rdc Salle de bains 3.38 0.05 
8 Rdc w.c 1.23 0.05 

TOTAL 55.56 18.99 0 

Total des superficies privatives 55.56 m•

'-------------------------->c=lnguanle cin mètres carrés cin uante six 

Sous rlls�1ve de vérincafion d� la con-sis lance d1..1 lol 
Oéclaro avoh mosur� ta suportlcle d'un lot dB coproprlétê conformément â la loi n�96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application 
n(>97-532 du 23/05/97 sou.s râsèrvé dé vérification du cP.rtinc:at de propriété, L'artide 46 de la loi n�6S-557 du 10/07/65, modlfi� par la loi 
n"96-1107 do 18/12196, n'est pas applicable aux.caves, garages et emplacements de stationneménl (al.3). Ën vertu du dêcret n• 97-532 du 
23/05197, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction do Jet m�nllonnéè à l'<1rtA6 dP. la loi du 10/07165 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverts après déduction d&S surfacés occupées pàr lés murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gah)8S, 
émb,asurcs dé potlés 81 dê fen&tms. Il n'èst pas tenu compte des pJanchers des parties des locaux d'une hauteur infétiourc à 1,80 mèbe 
(art4-- 1 ). Les lots ou fractions de lol.s d'une superficie infê1ieure â 8m2 ne sont pas pris en compte pour Ill calcul dé la SUf)l!-rllcie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 
Nole: en l'absence du réglemenl de coproprlélé, le mesurage etrectué ln situ est réalisé en fonction de la d�llmitaUon du lot et Sélon les 
limites de ra possession apparente indiqoées par le propriétaire ou son représentant. La dé�l!n.alion dê-t. locaux R été inc:liqoée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée f!vec celle �é<:rite dans le règlement de 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT: 13/06/2017 

OPERATEUR; Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 1ua Monté 

31500 TOULOUSE 
Pori 0681586192 

Shùl 5036205690001 5 
Codo APC 743 B 

Dossiern
°

: 210617.32 

SIGNATURE 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 nie Mon;e. 31500 TOULOUSE 
Tél · 06.81.56.Gt.92-mail; 1eansi::rres@ya:1oo.fr 

Siret: 50362056900023 • Code APE 743 B 
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Reçu :0561786535 19 Juin 2017 09:11 POOi 
't n:OS:-l•Hi 1 tfl20 10./0ti/:?O 1, OK: l:i N 2113 t'l>.()U 1100? 

MONTIES Thierry 

SERRURIERMULTl-SERVICES 
Lieu dit "Piordi" 

Route de Montarus 

32220 LOMBEZ 
Mail:montiesthicny@gmail.com 

SCP Valès Gautié Pélissou 
Huissiers de justice associés 
2,A venue Jean Rjeux.CS 75887 
31506 Toulouse cedex 5 

Portable: 06.22.58.20.68 
N° SIRET 438 037 590 00025 

FA{.,î'URE 

FACTURE DU 13/06/2017 N° 8078 
0 uverture d d 13/06/20 7 e oorte u I 

REFERENCE Q DESCRJl'TION PlJ.HT 

1 Constat descriptif de 187.34 
309545 deux appartements 

4,rue Benrand 

Toulouse 

TOTAL 

TVA 20.00% 
NET A PAYER EN EUROS TTC' 

MONTANT 

l 87.34

187.34 

37.46 

,,,,,1 �o 




