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COMlW:ANDri:MENT Dli; PAYJï;R 

VALANT SA(Slli Il\JlMO:BlLJF,RE 

L'AN H),:ux MLLLE nIX SKt•:r Er l ,E yt ... �.._5\.- s� ôc .\-c.--k_

A LA REOlTIÎ:TE TH!:
La CAISSl� REGlONAl,.E DJi: CRElHT AGRICOLE MUTUl<'.L D'AQUITAINE,
société coopérative à capital variahJ.e en ARL, inscrilc su RCS _de BOHDlli\UX SOU$ le n°
434 651 246, dont le siège social est 301 boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX
CEDRX, agfasnut pmu'SnÎreM et diligences de son représentant légal dOment b.abililé à cet effet
et domicilié en cette qualité audit siège.
l'our htquel!c domicile est élu au Cahinct de la SELARL Al,M.UZARA-Ml)NCK,
représentée par ,W,1ître Nicl))as MUNCK, Avocat près le Tribun.al de Grande Instance de
TOULOUSE, y demeuranx 50, me Alsace Lorraine, laquelle se con�1.ituc snr les présento.s
poursuites <le saisie immobilière et au C�bill(,t de laquelle pou.cronl être faites toute� offres et
significations y rclatives.

lr:N VERT!) :
De la copie exécutoire d'un acte reyu par Maître J>atrick PAPA7.lAN, Notaire a�socié de la
Société Civile P.rofossionnclle dén01rnnée « .Jean LA.11A1îit Christian AlŒSSY, Jlenri

'/'OUA.TI, Plllrick PAYAZ!AN, Philippe PAlLHES, Michèle. Sr:LLEM, .fric GRAND.li-UN» 
titulaire d'un Ofüœ .Notarial à TOULOU8E (}foutc--Gar.011ne), 30 boulevard Maréchal
Leclerc, le 9 juillet 2007 contcna.nf :

• Pi-C-t par la CAISSE Hl.SGIONALE DE C.lŒDfr .t\GRlCOL'H MUTUEL 
D'AQlJf!'AINR A Madame xxx d'LJJ1e somme de 81 000,00 €remboursable en 300 
échéances mensuelles au taux d'iarerêt an:nue( de 4,40 %.

• .üascription de privilège de prêteur de deniers au profit de la CAISSE DE CRl:iDIT 
AGRlCOI.E D'AQUITAT.NE sur uu bien situé corurnllllc de 
TOULOUSE'((IauteGarrume ), �.n gm:antic de Ja somme de 97 7.00,00 € outre mémoire, 
publiée !Ill Service de la .Publicité Foncière de TOlJLOU�E (2biio Bur.eau) le 2 ao!lt 2007 
Volume 2007 V N"3687.

,!'.M.: IIOIIS, Gl!Yrtil�M.ÙJ:fl; BE�llO $fllfllOOl(olUXJ.f!JlflE Î�!ITIIE'. 
HO!SSlERS !fi: JUST/0€ ilSSOGl�S. SOCIÉTÉ Gl\lllE ffiO�SSI0/41.atE 

DfM€UAANT 3 P!.ACF. du RJJAi\rL, 31800 llA,'!'<1MMUOêl4S, S'Ol/SSitlt;ËS 
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Y.'AlT CONllvJANOEMEN'l' A: 

Mad,1me xxx
 ét�t 
demc:in·ant 

.,1; parlant 
31 rue

à: illt 4tl'mi'lôi pt.� e,m,r� v ftl M1Ni! �i!l ia·� 

0'AV0l:R A J'AYltR DANS LE Df,;LAI DE HUl'.f JOU1� : Ln sominc de (i7 30.�,1?.. e
(Soir.t11t&-scpt 1nil(e trois cenl oeuf. euro d\niv,e œntixnc.,) survaut décompte arreté au 11. 
octobJc 2017 outte mé1noirc, sauf erreur ou omission. Cette somme se <lécompo�e cornruc 

. suit : 

. Capit�tantdtla:� ll.lO.iOJ7 . ··_·-_ - ..
Jntéréi!s au tàux contractuèl de 4,40% arrl!és au Jl.102017 
JntérêlN au taux contractuel ,le 4,40% 

· •- - .. - -

�)u 12.IO.l 7 jus<ru'à complet pafoment_ ·---- ·-. _ _  ·--· ·-
1 Inù!rêt do retard au 1L10.20 l 7 2,40 € 
lli1de_mn_ 'iîé_d

_
c_re-,n-bo-tt�.�e1_11_ei_1L

-de 7% . ·-- --·--·-·
4 403,40 e

IJ:rajs dela.présentc ptncédure ·•---.·-· ,, __ --. 
.. _.ME_._M_(_)IR_�:

L!QTAL outre rnémoil'c -- .. ·-- ·-- ___ - -·· ___!?. 309,12 ë 

Sotl5 xéscrve et sans préjudice de tous .iutres dus, droits cl uctioi1�, des intérêts sur intérels en 
cours, de to11s aut.t·c..� frais et Iégitinres acccs.�oircs, offümt du tout détail et liquidation en. cas 
de règlerncnt iwmédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui aura.ion.! pu c'.lb:e vcn;és. 

Avcrfüsant Je débiteur <111'à défaut de paiell:lei1t dan� le D.l•:LAJ :OE llUIT JOURS, la 
procédure à fin de vente de l'immeuble donc lu dési,gT.latiOJl suit, �e potll'�uivm et à œt elfot, le 
dél>iteu� sera assigné à comparaître à nnc audience du Juge de l'Exécutinn potn· voir statuer 
sur les modaJi!és de la procédure. 

DJt��!GNATCON l>ES RlK\IS: 

Dans un c11seinble immobilier situé Coturnunc de TOULOUSE (HAUTFrü1\RONNR), 31

rue de la Tolllaine, figurant au cadastre de ladite commune sous Je., relations �uivantes : 

LO't' 'N"427 (OUATRJ: CEJ"\'T VUNGT SEPT} 
Dans Je bâtiment C, au sons-sol, 1u1 cellier purt.int le num6ro l'l3 <lu plan. 
Et les ttn/dix millièmes (l/10,000èrnes) des pa.t1ics corwmmcs générales. 
Et Je.� cinq/dix millièmes (5/I O.OOOèmcs) des pmtfos communes spéciales au bâtiment C, 

h,�2snr4 
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LOT N°<il8 ffiTX CENT DIX HU1T) 
Dans la cour. un parking parlant fo mimérn 618 <h1 plau. 
Et le-s uu/dix millièmes (1/10.000èmes) des parties couummoo générnles. 

LOT N°466 {OUA'l'RE C]!!NT SOIXA.NTli; SIX) 
Pans lé bâtiment C, uù troisième étage, à <b-oite c-t devant en aniV,11\t sur le palier : un 
appartemcn( de type 2 porumt le .uwnéro 173 du plan, oompre.nant entrée, dégagement avec 
penderie, salle de Néjour ouvr.ant sm· 1m balcon côre est, une cbatnhxe cl cuisine ctrté façade 
Nord, salle de bain,.,, wc . 
.ut les quaran�deux/dix ro.illièmes (42/1.0.000ème.s) de.s parties colUlllunes générales. 
El les· deux cent trenle-trois/dix millièmes (2'!3/lO.00Oèmlls) des parties communes spéciale., 
au bâti10tmt C.

L'en�embfo immobilier Slls désigné a fait l'objet d'un état descrir,tif de division et règlement 
de coprnpdtté établi aux te.nu�s d'un acte sous seing p11vé en dale d11 28 j1.ù.n l 97l, déposé au 
rang des minutes de .Maître BOTJ.lSSOU, Notaire à Toulouse, le 28 juin 1971, dont une copfo 
authe11tique �- été publiée au ztm

,c bureau dtt Service de la PublicitG Foncière de TOULOUSJ-.: 
.le 21 Juillet l 971 volume 891 N°22. 

Ledit état descriptif de division-règlement do copropriété a été modifié; 

- Stùvan! acte reçu par Maîtr.e Bûf!ISSOU, Notaire, le 5 octobre 1971, dont une copie
authentique u été ptib.liéc mt 2�'"• bureau du Service de la l'ublicité Foncière <le
TOULOUSE le 25 octobre 1971, Volume 967 N"l ;

- Suivant acte tcçu par .tvfaîlre llQUTSSOU, Notaiœ, le .?A ao1ît 1972, do.nt uuc copie
authe.nfü1ue a été publiée au 2=• burea11 du Service <le la Publicité lio.ncière de
TOfJJ,OUSH Je 16 octobre 1972, Volume 1224 N°3 .

.Et tefo au su1plus qtte lesdits bicJIS et droils inuuobilier� qui p1:écède11t, cxisient, s'étendent, 
poursuivtmt et compor,imt, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble 
<le tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le c.'IJ'ac!ère 
d'immeuble par dcs(inafjon, et tout droit et toute servitude pouvaul y être attaché, et toll!e 
augmenta(ion et amélioralio11. â y surve,nir, sans aucune exception llÎ réserve. 

ORIC.:lNE DE l'ROPRlETE 

Madal!le xxxest propriétaire <le la toute propriété des biens ci-dessus désignés suite à 
l'acqui.sition qu'elle en a faite de Monsicttt xxx ruÎVant acte reçu par Maître Pa(Ti.ck 
PAPA.ZlAN, Notaire associé rlc la .Société Civile l'rofcssio1utclle dénommée «.Jean 
LABAï.'UT, Chrislian ARESSY, llerrri TOUAT!, Patrick l'APAZTAN; Philippe PAILHES, 

lvfichèle SF:l,.lEM, Rric GRANDJEAN» titulaire d'un Office Notarial à TOl/LOUSE 
([faute-Gm:om1e), .30 boulevard Maréchal I.eclcrc, Je 9 juWct 2007, puhtié au Se.rvicc de la 
Publicité FoJ1cièt<: de TOÛLOUSE (2""'0 Bureau) le 2 ao0C 2007, Volume 2007 P, numéro 
8146. 
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!'RES lJ','fE'O.RTANl' 

.Lui indiquant que le présent co1nmai:ldcmcnt de. payer >;atif saisi� de l'imwèuhle, 
désigllé ci�dessus, et <tue 1� bie.11 est indisponible à soi, égfü•d à \:4lmptcr de la sig11ifié�tion 
de 1'2cte, et, à l'égard des tiers, à compter de la publication du c-0mma11dein�t au 
Servlc-0 dila Publicité Fonci�l'c ; 

Lai indiquant que lo .:ommandeme111t vaut saisie des frnits et qu'elle eu est séqnèstrc; 
' 

' 
. 

Lui iitdigiil)nt qu'elle &ilrdè la possibilité de rœbctcher un acquél'CUl: de l'lmmèilbfo 
saisi pour pM,:éde.r â sa vente amiable ou· de donner man�21t à cet effet, étant pré.tisé 
qu'une vente anifable · ne pm11·ra �trè conclue qil:'aprè& autol'isatfoi.1 ,lu Juge do 
l'E:xécution ; 

Lui Indiquant q1i;il ltil est fait sommntioli d'�voîr à füli'e conuaîtte si le bien saisi eiit 
loué, les rè11seiguei:1tents su.ivanbl oonce1·n11nt fo preneur, savolt-: 

· Si fo itreyeur f/St ��c personne phvsiquo: ses 110111
f)

prénom et adresse ..... �k��'�
')

"'.. 17 ... {Jtt;.e,,..;,,Q,,4!!.-w.&Jo01. ••. ";?d,(,(."d� . .&#.J.1 ...... e�.,, .. CJ,U1�.1, .... ��-��. -lkc..ov-
... l.� .. � .... ,,!..�,,,.&. .. dJJu';.é,&.,""g·,, .. <dl.11-,,,;�1.tl>,.,�� .. :.,.·:··•1.f.v.,� vu....1.. 
,., ... ô��lj. ... �-:;: .. ���·••e'.!Q-.4.,:, .. �-:.1�,'fi:. .. """� � -l'.,.,<,.A.l_

� ÂJ..�. -r �-· 

••••••••• .. •••,.Î••u•,un,••••• .. ••••••• .. •••••••+>•�u •••• .. •••••;•••••••o•••••••••••••)�•••••••••••u•••••o!•••••••••••••• .. ••U•oo 

••••••••1•••• .. ••••• .. •••1>ou .. •u•••••,..u•,iooo., ••••o�,io,:oooi,,,,,,,oouou1r,• .. •••••••••>l+l•�••o••ll>•UH>j••• .. •••••••• .. •••••N•>•••• 

u•••••••••••••�•• .. •••llhHto•tuo,,,,,,,,uo� .,;., ................ ••••••• .. •••••uooontoouo,oo,,••••••Ho•.lfU!•O••••h••••• .. •••U•t

Lui imliquaut qu'un bufasîer do justice pourra pénéti·e1· dans fos lieux 11fin de d1;csscr un 
p1·ocès-verbal de description de !'-immeuble; 

Lul lndiqua1J( que fo Juge de l'Exfoution territorialement compétent pour connaître de 
I» ptocédar-e de sillslc et des contesll!tions et (fol)lnndes inci<lentc.� af:fére11tes. /1 la 
p!'océd111·c, est le Juge d� l'Exécul'ion du Ti·ibunal de G111nde Instance do TOULOUSE,
2 Allées ,Jules Guesde, salle n°7.

' 
' . 

Lui iniliquan(· qu_e, si elle en fait pr<falahlement la dem�ude, eJle peut bénéficier, pour la 
pl'i,éédure de saisie, de l'aide juridictJonnelle si elle l'entplit .l!lll conditions de 1·cssources
prévues pai· fa Loi n° 91-647 du 10 Juillet I.991 relative .à l'aide juridique et le décret
1;1°91-1266 dû (9 décembre 1991 portant application de lndite loi.

Lui déclarant, enfin, que, si elle cStime être en sitùatfou de SUl'cndettement, clic a fa 
faculté de saisi.- ia commission de 8Urendetteruent des f>ai-ticuliêrs institnée pnr l'article 
L-3JI-l du Code de la Co11sommatlon.

SOUS TO0TES RESERVES. 
DONTACTlt 
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f Références 
71891/ BBE/00 
/lolc<t. uao (COS J 
-· -··--··---. -'••··----------' 

EXPEDITION (7.693) 

COMMANDEMENT SAISIE IMMOBILIERE 

Le JEUDI VINGT .. $1)( OCTOBRF. 01:UX MJLLE DIX-SEPT 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Cerl/fions nous èlrs lranspor!e chei: 

a

tant� M PERSONNE ainsi déclarée 
olé

Lo JEUDI 1/INGT-SIX OCïOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT 

où 
Cet 

étant 
aGla 

et 
a 

par
 remis par )'Huissier de Justice, suivant les déclaralio11s, qui lui ont été faitP.s. 

Ctt acro comporfoS feuilles 

COUT définitif détaillé de /'ACTE 

DETAIL Dl/ COUT DE L'ACTE 
�mclumoot a.R444-3 C. Corn 
C::P ;i.A444-f!; 

l'rais do déplacc,r.ent a.A<144-48 
rotai Hers-Taxe; 
TVA �11 t:mx ds 2\1.llO % 
'l'axa lorralaira a.302 bis Y CGI 
COUT D'ACTE TOTAL T.T.C. 

90.10 
2:J/J.67 

7.67 
3?./1.4? 
�5.69 
14.89 

A09.02 

Alexandre .BARTHE 

! 
1 

j 

1 
1 
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SlilN<L ALYlU�ltA��lfN;:-7 
A 'V(IC:11.b MUôcl4j 

50,rucALu.cc r.nrn,inc:31000TOULOUSë 
'f6l:0534:131.1d7 • îr'J�opie:0561 )l:1:404.3 

da@c�ill�bl.1.mwaia.û 
Câite PaJ1ri:, 17l 

�.C.P. TERRIN•VAlllfNI ernornoijNI �ARTflE 
Huissiers de Justlce Associés 

3 Place du Foirail 
31800 SAINT-GAUDENS 

Tél: 0561894525 

ASSIGNATION A COMPARAITRE A L'AUJ>U:NCF-D'ORIENTATION 

DEVANT LE JUGE DF. L'EXECUTION 

DU TRIBUNAL DE GRANDE lNSTANCll: or,; TOULOUSE 

L'AN l)};nx MILLE DIX HUIT ET L�: c)M.'l..t.., -f-.:,:,�

A LA IU�OIJÊTE DE 

La CAISSE l{J,:GlONALE DE CREDIT AGtUCO)Ji MUTUEL D'AQUITAINE, 
société <.:<><>])érativc à capital variable en ARL, inscrite au RC� de BORnF.AUX sous Je n° 

434 651 246, do111 le siège social csl 304 boulevard du Prési<lr.nt Wilson 33076 BORDEAUX 
Cr.DEX, agissant pounmites et <lilige1.1ces de son représentant légal dûment habilité à cet effet 
;;t domicilié en celte qualité au<lii siège. 

Pour laquelle domicile est éln au Cabincl <le la SEl,AlU, ALMUZARA-i\lIUNCK,

repi·éxcntéc par Maître Nicoh,s MUNCK, Avocat J)rès le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, y demeurant 50, me Alsace Lorraine, litquelle �e coo�titue sur les présentes 
poursuites de saisie immobilière et ,\ll Cahinet de laquelle J)OUl'l'Ollt être fiiites toutes offies el 
significarions y rclaLive,;, 

NOUS: 
IIOIIS, GU'f lEflillN•VAlllEfi, CERNA!!!> SElllJ!'NOUN, AlEXAllllllE BARftlE 

HlJISSIF.RS �c JUSTICE �SSOCIÉS, S�C!ÉîÉ CIVlt� PROl'l:SSIONNfH.f. 
ornEURANT 3 PLACE du FOIRAll. 31800 SAll!T-llAUOEMS, SOUSSIGNl:S 

1°) AVONS OONNJ•: ASSIGNATION A 

Y.ladame xxx

oll «lllf � l!Wflt (l(fflffle G>Jr t& feuiM annexé "" prlm 

l)'AVOllt A SI� TROUVER ET COMl'AUA.ÎTRELE: 

Jl:UJ>I l � .M..<\RS 2018 A 9 H 00 

Devant Madame le Juge de l'Exéculion du Tribunal de Grande Inst.aucc de 
'l'OfJLOVSE (31), siégeant au l'alioi� d� .Justice: de ladite ville, 2 Allées .Jntcs Guesde 
31000, pour l'lludicncc d'orientation -salle 7, 
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TRES IMPORl'A.NT 

Vou.s ête., tenu de comparaître à l'audience <l'orientation, soit _personnellement, suit par le 
' ministère d'\tn Avocat inscrit au Rarrcau de Toulouse (31), confom1ément �ux dispositions de 

l'article R.3Z2-5 du Code des procédures civiles d'exécution, rnppelés ci-après. 
A PEINE D'IRRECEVABILITE, TOUTE CONTttS'l"ATION OU DEi\lIANDE 

. INCll)l!:NTE: OOIT ETRE DEPOSEE AU GREFFE DU JlJGJ•: Dt•: L'E}fECUTION 

PAR CONCLUSIONS D'AVOCAT AU .P.LUS TAU)) LORS DE L'AUDIENC.lt 

Au cours <le l'audience <l'orienlation, le Jugç doit, après avoir entendu les parlics présentes 011 
représentées 
- vérilicr que ks conditions des articles 1,.311-1 et suivants du Code des procédures civiles

d'exéculion sont remplies, 
- statuer sm les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalité� de poursuites de la. procédure en autorisant la vente amiahle à la
demande du <léhileur (si le juge estime qu'dle peut être conclue dm1s <les conditions 
satisfaisa.ules compte tenu de la simaticm <lu bien, des co11ditious économiques du marché et
des diligences éventuelles du débiteur) ou en ordonnant la vente fornée 
Si vous n'êtes pas présent ou représenté pai- 11n avocat. à l'audience, la procédure sera 

L�
o
-
u
.
rsuivie

. 

en vente forcée, $Ut" les 
.. 
scules indicatiolls fournies ))ar 

�
e

. 
�r

.
éanci�l:-

2°) ET AVONS SOMME :Wadame xxx de prendre connaissa.11ce des conditions de la ventt> 
figurant clans le cahier des conditions <le vente qui peut être consulté au Greffe du Juge <le l 
'Exé{�ution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tarrl. après 
l'assignation. 
La mise à prix. a été fixée claus Je cahier des conditions d0 vente à la. somme de 28 000 f. 
(VINGT HUIT MILLE EURO) et vous avez la possibilité d'en contester le montant pour 
insu:ffisance manifeste. 
Vous pouve,: demander au Juge ùe l'Exéeutiou l'autorisation de vendre le hien sa1s1 a 
l'amiable si vous justitiez qu'un� vente non jucliciaire peut êlre conclue dans des conditions satisfoisimtes. 
li vous c.�l i, nouveau rappelé <1u'à p�iac d'irrecevabilité, to11te conlestaLiun ou demande 
incidente doit être déposée au Greffe du Juge de l'Exécution pil.t' conclusions d" Avocat au plus 
tard lors de l'audience. 
Les articles R.J22-J 6 et ll.J22-l7 du Code des procédures civiles d'cxécu1io11 dispo�e: 

«La ,le.11,rmd11 d11 débiteur te11da11t à la su.<pe11sùm de lu pmcé<l11re de same 
im.mohilii!re en rui.wm. de su sii1u1/ion de s11re11dettement est .fonnée dans les 
conditions prévues p"r l'article R .. :n l-l l-1 du code de lb. co11!lommation 1>. (R.322-

16 du CPCE) 

P•gc 2 sur 6 
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• « /,a demande du débiteur aux fin.� d' a11wrüatio11 de J(I vm1te ami.ah le de i'imme11blc
f<insi que les actes consécutij,� à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat,
Cette flemmule pelll être form11/éc Pcrbalcme11t à l'muJie11ce d'orientation .. » (R.322-
17 du Cl'Cli:)

Si vous en faites préalablement la deman<le, vous pouve:i: bénéficier de l'ai<le juridictiowicllc 
pour la procédmc de saisie, si vous rcmplisse7- le� conditions de ressources prévues par la loi 
du l O juillet 1991 el le décret ÙLL 19 décembre 1991, relatifs à l'aide juridique. 

RAISONS DU PROCF.S 

La CAISSE REGIONALE VE CREDIT AGRlCOJJi MUTUEL D'AQUITAINE agit en 
vertu de la copie exécutoire d'un .tete reçu par Maître Patrick PAPAZlAN, Notaire a��ocié de 
la Société Civile Professionnelle <l6nommé<:: «Jean JAHATrTI', Christian ARESSY, Henri 
TOUAT/, Patrick PA.PAZ/AN, Philippe PAILHES, A1ichèle SELLEM, /Mc GRANDJEAN» 
titulaire d'u:n. Oilicc Notarial à TOULOUSE (Haute-Garomie), 30 boulevard Maréchal 
Leclerc, k: 9 juilkt 2007 conccnant: 

• Prê( par la CAISSE REGIONAL.li DH CREl..)JT AGRICOLE MUTUEL
J)' AQlJJTAINI-: à Madame Catie LLJ\.DO d'une somme de 81 000,00 C rerubomsablc
en 300 échéanc..:s mensuelles au taux d'intéret annuel de 4.40 %.

• Inscription de privilège de prêteur de tleuien au profil de la CAISSE J)}: CREDIT
AGRICOLE O'AQHT'fATl\'E sur un bien situé commune de TOULOUSE (Haute•
Gm-01mc), en garantie de la somme de 97 200,00 e oulrc mémoire, publiée au Se1viœ
de la Publicité Fonciùrc de TOULOUSE (z<mc Bureau) le 2 août 2007 Volume 2007 V
N"3687.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGlUCOLE MUTUEL D'AQUlTAlNH a délivré à 
Madame xxx un com111m1<lerncul de payer valant saisie immohilièr,:, suivant acte délivré 
le 26 octobre 2017 par la SCI' TERRTN-VALLIEN-BENDENOUN-BAR'fHE, 
Huissiers de Justice à SAINT G/\UDEKS (31), portant sur le bien immobilier suivant: 

J)ans 1111 ensemhle immobilier situé Co1wnunc de TOULOUSE (HAUTE-GARONNH), :l l 
rue de la Touraine, figurant au ca<:astre ,le ladite conununc sous les relations s•livantes:

SECTION NUMF.RO LIEU-DIT CONTENANCE 
� ... 

810 An 288 31 RUE DE LA 'J'OURATNJ,. 01 ha 49 a .54ca ············-· 

LOT J'i0427 (QUATRE CENT VINGT SEPT\ 
Dans le bâtiment C, an sous-sol, un cellier port�nt l� numéro 173 du plan. 
F.t les un!dix. millièmes (1/10.000èmes) des parties co1U1nuncs géaéralcs. 
El ks cinq/dix millièmes (5/10.000èrnes) des pallies communes spéciales au hâtitncnt C. 





.· 

Mada1Ue xxx n'a pas réglé les sommes dues dans Je délai qui lui était impaiti dans le 
com.mande111cnt. 

J ,e co1ruwutdemcnt valant saisie inllllobilière a donc été publié pour valoir saisie au Sewice 
clc la Publicité Foncière de TOULOUSh (.:2'"'0 bureau) le 13 d6ccmbrc 2017 - Volume 2017 S 
-N

°
71. 

l ,a CAIS�F REGIONALE DE CREDIT AGRICOLK MUTU!i.L D' AQUffAJNti est dès !or:i
recevable et fondée à assigner eu vue de l'audience d'orientation., prescrite par les artides
R.322-15 à R.327--19 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement à intervenir devra mcntiorwcr k mont.ml de la créance du poursuivant. 

Le créam.:icr poursuivant précise que sa créance, au 6 février 2018, s'établissait comme suit: 

-. .
. 

al rc&tant dfi au 06/02/2018 Ca it 
luté,:ê 
Intérê 
Du07 
Intérê 
lnden 
forais 

. -
ts.al! .. fa.ux contr�ctud de 4,40% arrêté.� au O<i/02/2018 
ts au taux contractuel de 4,40% 
/0212018 jusqu'à eornplet paiement 
t de retard au 06/0212018-'. . ..... , 

mité de rctnboursernent de 7%
· · ··-··· 

de la présente procédure
\1. outrn mémoire1 TOT, 

61690,19 € 
415,06 € 

l'vfEMOTRl<: 

2.40€ --·

4 347.54€ 
MÉMOIRE 
6� 455,19 € 

Ét,ml prét:isé que la S<lm1ne de 61. 690,J.9 € est assortie des inlérê(� au taux de 4,40 % !'m, 
jusqu'à parfait paiement. 

SOIT AU TOTAL OlJTRJ•: Ml,;MOI IH: la somme de 66 455,19 € (soixante�ix mille 
q11atrc cr.nt cinquante-cinq euro dix-neuf centimes) sauf erreur ou omission. 

Fn cas de vente forcée ordonnée, il est denrnndé au Jttge de !'Exécution de fixer la dal:e de 
l'�udicnc0 dm1s un délai compri.s entre deux et quatre mois â compter du prnnoucé de la 
ctéci�ion. 

En outre, la CAlSSJ: DE CREDIT AGRICOLE D'i\QUITAINE demande au Juge <le fixer les 
111od11.lités de visilc de l'immeuble: 

vi�ite organisée pitr la SCP TERRfN-VALLIHN, llliNDENOIJN, HARTJ Œ, Huissiers
de Justice Associés à SAJNT-GAUDENS, ou tel autre huissier que le Jttge (fo 
!'.Exécution voudra bien dfaigner, avec leconcour.� de la force publique si nécessaire. 

Hnfin, les dépens devront être pass(;s en !bis privil(;giés de vente. 

l'AR c1,:s ,v,JOTJFS 

J>LAlSE A MAOAM" LI!� JUGE DE L'EXÉCUTION, 

Vu notamment, les dispositions des articles J •. 3/l-.l et suiwmts du Code des procédures 
civihis, N.32?..,15 el suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

l';ige S i::ur 6 
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ASSIGNATION 

Le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT 

PROCES-VERBAL do SIGNIFICATION

Certifions nous être 1ra1;s))Orlé chaz: 

Madame xxx

31 rue de l<.1 Touraine A;>pt 173 Sâliment C 31100 TOULOUSE 

Le MARDI TRëlZE FEVRll:R DEUX MUE CIX-HUIT

où étant et parlar.t â SA Pf.RSONNE ainsi declar6o 

Cc! acte a été reniis par !'Huissier de Justic:c, suivant les déclaraUons, qui lui ont é1é faites. 
Cet .icte comporte 4 Faullles 

COUT définitif d6tail/é de J'ACTE 

DETAIL OU COUT DE L'ACTE 
Er:duu:onl a.R114-3 C. Cm, 

. 'mis de dép:ac.en1e11' a.A4•1-1-'18 
T ol31 Hùl'l<-foXC$ 
TVA"" ta-JX de 2'J.OO % 
Taxe '.ortaita:re aJ02 toi$ Y CG: 
COUT D'ACTE TOTAL T.T.C.

36A6 
7.67 

44 13 
8.83 

14.89 
67,SS 

EXPEDITION (491) 

Alexandre BARTHE 




