
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

Poursuivie par devant le Juge de !'Exécution du TRIBUNAL 
JUDICIAIRE de TOULON, siégeant au Palais de Justice Place 
Gabriel Péri, sur les biens et droits immobiliers ci-après 
désignés, en un seul lot d'enchères: 

Sur la commune de TOULON (83 000) 256 Route de Plaisance, 
dans l'ensemble immobilier dénommé SAINT JOSEPH, cadastré 
Section CZ N°610, Lieudit 6 Avenue Pré Fauchier, pour une 
contenance totale de 5a 15ca, soit 515 m2 

: 

- lot n° 10 consistant en un appartement situé dans le bâtiment A, au 
rez-de-chaussée, de type studio, avec jouissance exclusive d'un 
jardinet privatif,
Et les 514/10 000èmes du sol et des parties communes générales.

Ledit ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété, 
suivant règlement de copropriété contenant état descriptif de 
division, établi suivant acte reçu par Maître JOURDAN, Notaire à LA 
GARDE (Var), le 4 juillet 1986, dont une copie authentique a été 
publiée au 1er Bureau des Hypothèques de TOULON, le 14 août 
1986 Volume 1986 P 6057 

SAISIS A L'ENCONTRE DE 

Monsieur XX de nationalité française, célibataire non partenaire 
d'un Pacte Civil de Solidarité, 

Débiteur saisi 





DOSSER 

CECIIZ PRÊ:r nabrii 19'11312010 

Déchém ... 1etme prGl-icée ·Il! 11JNP2017 

CapiB1 resœnl:dÜ â la déchéance m1 ll!rme 
Eclléancesimpayées à la dechëm:iœ du terme 
interels échJs à la dédléanœdu terme 
frais CO.lie illiew[ 
lnclemniœ canlracluelfe (ftt du capital restant dû) à la déchéance du terme 
lrËœls de R!tard de 3� surfa somme de. 80007.M € du 13'D4o'201.7 au 
311D112D2D 
lrËrêls deA!blrd de 3� sur1la somme de 5060.11 € m1 t 3'04/2017 au 
311Dtl202D 

lnlêrêls de R!tard de 3.llfflr. du3'll01QQ20 au pmnlit � 

total dû 

80507.65€ 
5960.1.1€ 

249.82€ 
53.60€ 

6073.98€ 

8930.28€ 

&61.12€ 

MÉMOIRE 

102436.57€ 
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Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SCP 
DENJEAN-PIERRET VERNANGE huissiers de Justice associés à 
TOULON (Var) 227 Rue jean Jaurès, ce même jour, selon les règles 
et mode de calcul édictés par la loi du 18 décembre 1996 dite« Loi 
Carrez». 

Conformément aux dispositions de cette dernière et à la 
jurisprudence constante en la matière, ce mesurage n'est pas 
nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif: 
SUPERFICIE uniquement pour information : 

- TOTAL GENERAL LOI CARREZ: 22,51 m2
, 

- A TITRE /ND/CA TIF: Jardinet : 26 m2

L'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour 
de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre 
à aucune diminution de prix, ni à aucune indemnité contre le 
poursuivant, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 
mauvais état de l'immeuble, et tout vice caché, notamment pour vice 
constitué par l'accessibilité au plomb, présence de termites ou 
d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 
du Code Civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans les 
ventes faites par Autorité de Justice. 

PROPRIETAIRES - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont sans aucune garantie, et sans que le poursuivant 
ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

PROPRIETAIRE : Monsieur XX

ORIGINE DE PROPRIETE : Acquisition selon acte de vente en 
l'étude de acte authentique reçu par Maître Gilles VAUCHELLE, 
membre de la SCP Gilles VAUCHELLE, Philippe LEBAS et 
Christophe LACROIX, Notaires associés, avec la participation de 
Maître Michel PEROL, Notaire à TOULON, en date du 19 mars 
2010, contenant prêt, publié au 1er Bureau des Hypothèques de 
TOULON le 29 avril 2010 Volume 2010 P N°4291. 

► RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

Les renseignements d'urbanisme n'étant pas connus lors du dépôt 
du cahier des conditions de vente, ils feront l'objet d'un acte de 
dépôt d'annexion ultérieur. 
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Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente 
devenue définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant 
à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien 
propriétaire, est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci
dessus, dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en 
copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 
mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera 
définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, 
prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 28 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de 
l'Association syndicale libre ou de l'Association syndicale autorisée 
l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 
1er juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente 
devenue définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant 
à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien 
propriétaire, est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 29 - MISE A PRIX 

L'adjudication aura lieu en UN SEUL LOT sur la mise à prix suivante : 
VINGT HUIT MILLE (28 000) EUROS, offerte par le poursuivant, outre les 
clauses et conditions du présent cahier des conditions de la vente. 

Ainsi fait et dressé par Maître Félix BRITSCH-SIRI Avocat au Barreau 
de TOULON, dont le cabinet se situe 52 Boulevard de Strasbourg 83 000 
TOULON, Avocat poursuivant, 

A TOULON, le 3o / 8 \ ro2.,\

LISTE DE 

AV ,::;\T� 

► ASSIGNATION EN AUDIENCE D'ORIENTATION
► DENONCE DU COMMANDEMENT DE PAYER CONTENANT

SOMMATION D'AVOIR A PRODUIRE, AVEC AUDIENCE
D'ORIENTATION AU CREANCIER INSCRIT

► ETAT HYPOTHECAIRE HORS FORMALITE
► COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE
► ETAT HYPOTHECAIRE SUR PUBLICATION DU 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 
► ETAT HYPOTHECAIRE SUR MENTION DU BORDEREAU

RECTIFICATIF EN MARGE DU COMMANDEMENT
► PROCES-VERBAL DESCRIPTIF ET DIAGNOSTICS
► REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE

DIVISION
► ACTE D'ACQUISITION




