
AFF.: CREDIT LOGEMENT 

C/ XXX 

Audience d'orientation du 20 Avril 2017 

Cahier des conditions de vente 

Observation 

1 

Joindre lors du dépôt du Cahier au Greffe une copie de 

l'assignation au(x) débiteur(s) ou à la débitrice saisie à la 

« caution » hypothécaire ou au tiers détenteur et un état 

hypothécaire certifié à la date de publication du 

commandement 

Le Cahier des conditions de vente doit être déposé dans le 

délai de cinq jours ouvrables suivant l'assignation 
délivrée au(x) débiteur(s) ou à la débitrice saisie à la 

« caution » hypothécaire ou au tiers détenteur. 
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Saisis aux requêtes poursuites et diligences de : 

LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital 

de 1 839 335 499 € dont le siège social est à LYON 

(Rhône), 18 rue de la République et le siège central est à 

PARIS (75002), 19 boulevard des Italiens, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°

B 954 509 741. 

Agissant par son mandataire, CREDIT LOGEMENT, 

suivant mandat du 12 Décembre 2012. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Roger-Vincent 

CALAT A YUD, du Barreau de Tarbes, demeurant 20, rue 

Brauhauban (65000) TARBES, au Cabinet duquel il est 

fait élection de domicile. 

Sur: 

- Mademoiselle XXX demeurant chez XXX.

Suivant : 
- commandement de payer valant sa1s1e du ministère de la 
SCP FRECHE MORILLON, huissier de justice à 
TONNEINS ( 4 7400), signifié le 23 Novembre 2016, publié, 
pour valoir saisie, au premier bureau de la Conservation des 
Hypothèques de TARBES, le 05 Janvier 2017, volume 2017 

s 1.
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En vertu de 

la grosse en due forme exécutoire d'un acte notarié reçu par 
Maître Dominique RUEL, notaire à VILLECOMTAL-SUR
ARROS (32730), le 14 Décembre 2009, publié le 24 
Décembre 2009, volume 2009 V 1893, au premier bureau 
des Hypothèques de Tarbes, aux termes duquel LE CREDIT 
LYONNAIS a consenti à Madame XXX, demeurant chez M. 
XXX

un prêt PROJET IMMO à taux fixe n°

40078008Y51Gl 1AH, d'un montant de 184.036,56 € 
remboursable sur 300 mois, par échéances mensuelles au 
TEG annuel de 5,24 % et TEG périodique de 0,44 %. 

Pour avoir paiement des sommes ci-après : 

- Créance en principal 169.073,33 €

- Intérêts 8.305,90 €

- Accessoires 15.996,78 €
- Intérêts et frais jusqu'à parfait
règlement MEMOIRE 

-----------

TOTAL DU 193.376,01 €

Sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais 

judiciaires et de ceux d'exécution. 

Ce commandement contient les copies et énonciations 

suivantes : 

1- La constitution d'avocat du créancier poursuivant,
laquelle emporte élection de domicile.

2- L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire
en vertu duquel le commandement est délivré.














































