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L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE   
 
 
 
Au Greffe du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal 
Judiciaire de SAINT-GAUDENS et par devant Greffier, a comparu :  
 
Maître François ABADIE, Avocat et celui du Crédit Foncier de France,  
 
 
LEQUEL A DIT :  
 
J’apporte au cahier des conditions de vente les précisions suivantes concernant la 
désignation des biens :  
 
L’immeuble saisi est situé dans un ensemble immobilier dénommé « les résidences 
du Casino » situé sur la commune de BAGNÈRES DE LUCHON (31) 6 Avenue Jean 
Boularan et cadastré Section AK n° 202, pour une surface de 23a 59ca. 
 
Les lots de copropriété sont désignés comme suit : 
 
LOT 17 : dans le bâtiment A, au deuxième étage, un appartement de type 2, côté 
ouest, comprenant couloir d’entrée, salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bains 
et WC, droit d’utilisation avec les lots 14,15, 16 et 18 de l’escalier et du palier du 
deuxième étage et du local à skis du premier étage et les 34/1000èmes de la propriété 
du sol indivis et des parties et charges communes de tout l’ensemble immobilier et le 
5/1000èmes des choses et charges communes du bâtiment « A » 
 
LOT 109 : dans les parkings, côté est, un parking de cinq mètres de long sur deux 
mètres vingt de large, au sud du lot n° 108 et les 4/1000èmes de la propriété du sol et 
des parties et charges communes de tout l’ensemble immobilier. 
 
Et tels au surplus que lesdits 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. 
 
État descriptif de division règlement de copropriété :  
 
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous seing privé en date à 
BAGNÈRES-DE-LUCHON du 29 mai 1975, déposé au rang des minutes de la société 
civile professionnelle « René COMET et Michel FARGUES », notaires associés, le 5 



juin 1975 et dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de 
Saint-Gaudens le 19 juin 1975, Volume 3056 N° 13. 
 
Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 
 
 
Et il a signé avec Nous, Greffier. 
 
Le 


