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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Clauses et conditions 

auxquelles seront adjugés à l'audience du Juge de l'exécution du 
Tribunal de Grande Instance de TARBES, les biens ci-après désignés, 

en UN SEUL LOT d'enchère

COMMUNE D'ARGELES GAZOST (H.f.l 

Un immeuble en nature de maison d'habitation situé sur la Commune de 
d'ARGELES GAZOST (Hautes·Pyrénées) 5 Place d'Ourout, figurant au 

cadastre de l,1dite commune: 

► Section AL, N° 23 pour 2a. 44ca.

Et un tiers indivis de la parcelle en nature de passage 

► Section AL, N° 24 pour 13ca. 

MISE A PRIX : un seul lot ........................ 50.000,00 EUROS 

Avec faculté de baisse d'un quart a défaut d'enchères. 



Mis en vente aux: requêtes poursuites et diligences de : 

Maître Jean Pierre ABBADIE, Mandataire Judiciaire près la Cour d' Appel de 
PAU, demeurant à TARBES, 1 et 3 Rue Dembarrère, 

Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme xxx, de 
nationalité française, Célibataire, demeurant actuellement 10 Lotissement 

Cambidos 2 - RN 21 -65100 ADE. 

Nommé à cette fonction suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce 
de TARBES du 7/03/2016 confirmé par Arrêt de la Cour d'Appe/ de PAU du 
28/06/20.16. 

Ayant pour Avocat, la SCP C. AMEILHAUD AA - J-F, ARIES-

S. BERNARD BROUCARET- J, FOURALI - A. LANG LA - J-C. SEN MARTIN AA, 

Avocats associés au Barreau de TARBES, demeurant dite ville 1 Cours 

Gambetta. 

SUR: 

Madame xxx

fARTIE SAISIE. EN LfQUIPATION JUDICIAIRE 

Suivant: 

• Ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire de la liquidation 

judiciaire de Mme xxx en date du 2S FEVRIER 20l�

• publiée pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de TARBES 2, le 13 
MARS 2019, Volume 2019 S, Numéro 4.
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DESIGNATION DES BIENS. 

COMMUNE D'ARGELES GAZOST (HP) 

Un immeuble en nature de maison d'habitation situé sur la Commune de 
d'ARGELES GAZOST (Hautes-Pyrénées) 5 Place d'Ourout, 

figurant au cadastre de ladite commune 

► Section AL, N° 23 pour 2a. 44ca.

Et un tiers indivis de la parcelle en nature de passoqe. :

► Section AL, N" 24 pour 13ca. 

IMMEUBLE PLUS AMPLEMENT DECRIT DANS UN PV DESCRIPTIF ETABLI PAR ME 

MAZOUE, HUISSIER DE JUSTICE A TARBES ET DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Cl-ANNEXES. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Attestation de Maître LABOURDETTE, Notaire à ARGELES GAZOST, en date du 

11/05/1987, publiée au 2ème Bureau des Hypathèques de TARBES le 17/06/1987, 

Volume 2717, Numéro 13. 

Attestation du 10/01/1997, publiée au 2eme Bureau des Hypothèques de TARBES 

le 13/03/1997, Volume 1997 P, Numéro I204. 

Attestation du 27/02/2001, publiée au 2ème Bureau des Hypothèques de TARBES, 

les 5/04/2001 et 2/08/2001, Volume 2001 P, Numéro 1747. 

Et attestation rectificative du 30/07/2001, publiée le 2/08/2001, Volume 2001 

P, Numéro 3545. 

Acte de partage reçu par Maître ROCA, Notaire à ARGELES GAZOST le 
22/03/2002 (attributaire Mme LAFONT) publié au Service de Publicité Foncière 

de TARBES 2, le 17/04/2002, Volume 2002 P, Numéro 1708. 

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus 
mentionné auquel il y a lieu de se référer; l'adjudicataire éventuel est 
tenu d'en vérifier l'exactitude à la Conservation des hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi 
qu'aux superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et 
sans que le poursuivant, ni son avocat puisse être, en aucune façon. 
inquiétés ni recherchés à cet égard, notamment pour tous vices 
cachés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article 2208, 
alinéa 2, du Code Civil qui dispose que l'adjudication ne confère 
d'autres droits que ceux appartenant au saisi. 

SERVJTUDES_ 

Aucune servitude autre que celles pouvant découler de la situation naturelle des 

lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme applicables à l'immeuble. A vérifier dans 
actes d'acquisitions, annexés au présent Cahier des Conditions de vente. 

CONDITIONS DOCCUPATION DES LIEUX 

Libre de toute occupation au moment de l'établissement du PV DESCRIPTIF établi par 

Maître Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à ARGELES GAZOST, legue/ détient les clefs 
Q� l'imllJ.eUble. 
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Annexe 3 - Cahier des condifü:.lns de vente en matière de 
vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation 
judici#;lke 

,.-\\l.i ;,,._'\,-"' 

., ·\(:- :.:\,_; 

·:· p.-::11

·.\ ! -�

i:si\_·,1·l ,.:ii:.' i'_,:.\(;. ;:,!1_;

i () ;::'. !_ '·- 1 i · 1 \' ; 
' ,) .. 

:::.s ,::!, !.\ :· (') 
:'·...,'. ! � ,. 

L,è présent çahi,:r des conditions de vente s'applique à Ia v,:nt1: di: biens 
im.r.nobiliers régie pur les articles L" 642-18 et suivants et les artides R. 642· 
22 et suivants du code de rnmmiorce. 

L'acquéreur prendra ks biens dan:; l'état où ils se trouvent au jour de la 
vente, sans pouvoir prét,,ndœ à aucune diminution de prix, ni à aucune 
garantie ou indemnité contre le poursuivant ou k débiteur pour 
dégradations, réparntions, dHauts d'entretien, vices cachés, vices de 
construction, vétusté, erreurs dans la désign,ition, la consistance ou la 
çc,ntenance alors même que la diffërence excédçrajt \Ill vingtième, ni à 
raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits 
bien:; des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus 
et sans gnrantie de hi nature, ni de la solid.ité du sol ou du sous-sol en raison 
de,; cardères et des fouilks qui ont pu être faitçs sous sa superficie, des 
excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être füits, des 
éboulements et glissem.ents de terre. 

En vertu des dispositions de l'a1iicle !649 du Code civil, l'acquéreur ne 
bénéficiera d' auwne garantie des vkes cachés. 

L'acquéreur devra en faire son affaiw p,:rsonnelk, à ses risquos et péril:; 
sans aucun recours contre qui que ,;,: soit. 

L'acquéreur fora son affaire personndlc, pour le temps qui restera à courir, 
des baux régulièrenvont conclus. 

L'acquéreur pomn faire annuler les conventions qui auraient été conclues 
en fraude d,"s règles du droit des entreprises en diffir;ulté. 

li tiendra ccompte, en sus ,�t sans diminution de son prix, aux différents 
locatair>)S, des loyers qu'ils auraient payés d'avan,:e ou de tous d6pots de 
garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant 
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui
c1. 
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Les droits de prêemption ou assimilés s'imposeront à I'w:guéreur 
,;onforrnénwnt à la loi. 

Si l'acquéreur est évincé du fuit de l'un de ce:, droits, il n\,urn aucun recours 
contre le poursuivant à raison de ! 'immobilisation des sommes pm lui 
versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui êtr� occasionné. 

L'acquéreur J:era son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements 
relatifa à l'immeuble qui auraient pu ètre souscrits ou qui auraient dù l'être, 
sans aw:un recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier d,.:s 
conditions de vente, 

La respomabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 
cl' abscnct) d � assui-ance. 

L'acquireur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la v�nte contre tous 
les risques, et notamment l'incendie, â une compagni,� notoirement solvable 
et œ pour une somme égale au n10ins au prix de la vente forcée. 

En i:as do sinistre avant le pai•èm0nt intégral du prix, l'in,kmnhé sera remis$ 
au liquidateur à concurrenc,: du solde dû sur ledit prix en principal et 
intérêts, 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui•ci n'en sera pas 
moins knu ,k payer son prix outre les w::cessoires, frais et dépens de la 
vente. 

L' acquéu;ur jouira des servitudes Hctiv,�s et souffrira toutes les servitudes 
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des 
lois ou des règl•èJUents en viguem, de la situation des biens, de contrnts, de 
la prescription et généralement quelJcs queo soient leur origine ou leur nnture 
ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à üürc v,lloir les unes et à 
se défendre des autres, à ses risq\liôS, périls, frais et fortune, sans recours 
contre qui que ce soit. 

Cheipitrie il : 1!:11c!1èr,n, 

ARTICLE 1 - RÉCEPTION Df:S t!NCHÈRIES 

Les end1ères ne sont portées, confonnément a la loi, que par k ministère 
d'un avocat postulant près I.e tribunal de grande instance devant lequel la 
vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, .l'avocat devra se faire remettre tous cléments 
relatifs â l'êtat-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s'enquérir 
auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa 



situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son 
ex.ist<,nc1;:, de l'étendue de son objet soda! et des pouvoirs ,k son 
représentant. 

Avant de port<'r l<'s end1èrcs, l 'nvocat se fait rcrnettn: par son rnandant et 
contrn récépissé une caution bancaire irrévoc:c1bJ1; ou un chèque de banque 
rédig,S à l'ordœ du séqtvo:ltre désigné, représentant l 0% du m(mtant de la 
rnise à prix avec un rninimurn de 3000 euros. 

La emition ou le chèque lui est restitué, faute d'ètre déclaré acquérem. 

En cas di; surençhère, la çaution bancaire ou le d1èqu,J e.st restituée tn 
l'absence de contestation de la surenchère, 

Si 1 'açquereur est déü•.illant, la somme versée ou la ,:inrtion apportér: e'.,t 
remise au liquidateur pour ètn, distribué,� avec le prix de l'immeuble. 

La surenchère est formée sous la consti.tution d'un avocat postuhmt près le. 
tribunal de grande instance compétent dans ks dix jours qui suivent la vente 
forcée. 

La surench0re ,;,st égale au. dix.ièlne au moim du prix principal de vent<::. Elle 
ne peut êti-0 rétractée. 

La publicité peut être d'foctuée par l '1.,vocat dLL créanc.ier poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, le;; formalités de publicité s,,ront 
accompli,)s pv.r l'avocat du premier surenchérisseur. A dêfaut, le créancier 
ayant pomsuivi la première vtnte peut y procéder. 

L'acquéreur sur smw1chère doit régler les !bis de la première vente on sus 
des frais de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respei;ter les dispositions générales en 
matière d'enchères. 

Si au jour de la wnte sur wrend1ère, aucune enchère n'est portée, k 
surenchérisseur est c!écbré ac,quéreur pour le m.ontant de sa surenchère. 

A défaut pour l 'a1;quéreur de payer dans les débi.s prescrits le prix 0,1 ks 
fnlis taxés., le bien est remis en vente à la demnndc du poursuivnnt ou du 
liquidateur s'il n'est pas poursuivant, aux çonditions (k la première vente 
forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la premièr<�, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de !(1 différence par 
toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code 
des procédures civiles d'exécution. 



L'enchérisseur défaillant cons,Jrve à sa charge les frais taxés lors de la 
première audience de vente. li stiru tenu d,�s intérôts ,1.u taux .légal sur son 
ençhère à cornpt1;;r du jour où h vente est devenue définitive. Le taux 
d'intérêt s,:1,1 m0joré de dnq points à . l'expiration d'un délai de cinq mois à 
rnrnpkr dç h dat,;; de la première: vente définitive, conf:è,rmérm,nt uux 
dispositions de l'artir;k L. 313-3 du Code n1.onétair,è et financier. 

En aucun cas, l'enchérisseur di§foiHant ne: pourra prétendre à hi répétition 
des son1n-ws vcrsét�s. 

Si le prix de h, seconde vente est supérieur à la première, la diffürencc 
appartiendra au liquidateur. 

L 'acquérem ù I 'is,:wc; de la nouvdle vente doit liès frais afüirents à celle-d. 

L'acquéreur sera propriétaire par !1, s,,ul effot de la vente sauf exercict;, d'un 
droit d(: préemption, ou des droits assim.Hés conformément à Ja .!()i. 

L'acquéreur m: pourra, avant k wrs�ment du prix d le paiement des frais, 
ar;complir un acte de disposition sur le bien à l'exception de hl comtitution 
d'un<, hypothèque accessoire à un wntral <.k prët dfstino à financ,èr 
l'acquisition de ce bi,,n. 

Avant le paiement intégrnl du prix, J' acqu'c\1,:ur n0 pourra faire aucun 
diangement notable, aucune démolit.ion ni. aucune coupe ex:t:raordinuire de 
bois, ni çomnwttre aucune détérioration dnns les biens., à peine d 'ëtre 
contraint à la consignation immédiat,, tk: son prix, mème par voie de 
réitération d,ès ench":re,s. 

Au pins tard à l 'e,�piration du dôbi de trois mois à wmpter rk la vente 
définitive, l'iKquéreur s,�ra tenu .impérativem,mt et à peine de réitération des 
1;,nd1ères de vers,�r son prix en prinôpal entro li:,:, mains du liquidateur, qui 
en délivrera r0çu. 

L'acqu0reur sent redevable d'ull intérêt au taux Jêgal à compter de 
l 'a,ijudir:ation définitive.

L'acquéreur qtlÎ n'aura pas réglé l 'intégrnli M du prix de la vente dans le 
dêlai de trois mois fixé par l'artide R. 643-3 clu Code de comrncrce, 
supp01icra le coùt de l'inscription dlt privilège du liquidateur, si bon semble 
au vendeur de l'inscrire, et de sa rndiation ul.térieure. 

ARTICLE i3 - PA!EMIENî D!ES fRAlS DE !POURsurres E"f DES 
!�MOlU11iJENîS

Conforrnêment à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les 
mains et sur les quittances de l'avoçat poursuivant, en sus du prix et dans le 
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délai d'un mois à compter de la vonte définitive, la so1111n,, à laquelle auront 
été taxés ks frais de poursuite:, d le montant des êmolumen!s fixés selon le 
tarif en viguetir, majorés de .la TV A :,pplicable. 

Il fournira justificatif au greffo do la quitbnc1; des frais de la v,mte avant 
l'expiration dt! délai ck deux rnois à compter ck la date de l'adjudication 
définitiw. Le titre de v�nte !Y-' sera ddivré pirr le greffe du juge de 
l'cxétution qu'après la remise qtri aura <ité faite de la quittance des frais (k 
poursuite, .laquelle qui!tanc,, demi;,11ren1 annexée au tiln, de vente, 

Si la rnêrne vente comrm:nd plusieurs lots vendus sépiwément, ks frais 
ta:rnbl0s ck poursuites sont répm"tis proportionnel.lem1;nt à la mise :i prix de 
diaque. lot. 

L\1.cquér,:.ur sera tenu d'acquitter .. en sus do son prix, et par priorité, tous bs 
droits d'enregistreiw;nt et autres auxquels la vente for,:,ée donnera .lieu, Il en 
fo\1tnirnjœtificatif au gretfo av:;,nt J'expirntion d11 débi de deux mois à 
çornpt'èr de la dnte de l'adjudirntion cléfinitiw. 

Si J.'in1meubfo présentement vendu est soumis au niginw d,� l.11 TV A, le prix 
de vente est hors taxes. Dans 1:1, cas, l' acquêrotir devni. verser au Tréwr, 
d'ordre et poi,r le compte du vendeur (partie saisie) ,;,t à sa décharge, en sus 
du pri;,; de wnte, les droit:; déÇ(mJ.ant du régim,, d0 la TV A dont ce dernier 
poun:,, ôtre redevabk à rai.son d� la vente fr,rcée, cornpte knu cfo ses droi!3 à 
d6duciion, sauf à l'm:quérem à se prévaloir d'autres dispositions fiscales N, 
dans ç,� cas., k paiement de8 droits qui en résulterait sern libêratoire. 

Les droits qui pourront être dcis ou perçus à l'occasion de location:; ne. seront 
à la charge del 'acquéreur que pour le temps postérieur à son entl'ée m 
jouissanœ, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locillaire. 

L'w;quén,ur fera son affaire personnelle, sans reccours contre quiconque du 
montant et des justificatifs d�s droits rl dêdwtiori qU'è le vendeur pourrait 
oppos0r à l'administrati.on fisi:nk, 

Les co-acquérevrs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au 
paiement du prix et à 1' exécution des conditions de .lt1 vent,J fo11;ée. 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux 
rnois de sa date ou, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmr1tif, 
de le publier au service di, la pt1blicité foncièn, dans le ressort duquel est 
situé l'immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant 
l'accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais. 



Lors de cette publication, l'avo,;at de l'acquéreur sollicitera la délivrance 
d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement cornrnuniq\tés au 
liquidateur. 

A défatrl d1;; l'accomplissement des formalités prévues aux p:,ragraphes 
précédents, dans le délai impmti., l'avocat du poursuivant pourra procéder à 
la publication du titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet efli)t, 1 'avocat chargé de ce:; forrrwlités se fora rerm,ttre pur k grcffo 
toutes lœ pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret r1° 55-22 du 4 
janvier 1955; ces .fonnalités dfoctuées, il en notifiera l'acrn.mplissement et 
leur mût à r avoc,lt del 'acquêr0,u· par acte d'avocat à avocat, lesdits frais 
devront être remboursés dans la huitain,: de ladite notification. 

L':lcqu6reur, bien que propriétaire par k seul fait de la vente, entrera en 
jouissanœ: 

a) Si l'immeuble est libre de location et d\)Çcupation ou oççupé, en tout
ou paiiie pilr lks personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, à
l'expiration du délai de surenchère ou en cas de wrend1èno, le jour de la
vente sur surend1èrc ;

b) Si l'immeuble est loué, par la perception des loyers or, formages à
pfütir du premier jour du terme qui suit la vente forde ou son eus de
sw:enchère, à partir du premier jour du terme qui suit b vente sur
surenchère ;

c) Si l' irnmeuble est loué p,trtieJlernent, l'entrée en jouiss,1m:e aura lieu
pmir les parties libres de hK.at.ion selon le paragn1phe a) ci-dessu:, et pour
ks parties louées selon !,� paragraphe b) du présent article.

L 'acquireur fürn son alfaire 1wrsomielk, sans recours 1,nvers qui que ce soit, 
de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnité:; d'occupation 
qui seraient dues, le tout, Sfü13 préjudice pour le liquidateur judiciaire et pour 
l'adjudicataire q,.ii en tient les droits ès-qualiti:s de solliciter la nul.lité d.u bail 
sur le fondotnent de l'ani.de L. 632-1, 2", 3 ° ou 4" du Cock de comm1:rce ci•• 
dessous rappelés 

(( 2° Tout contrat commutatif dans lequel les oblig:itions dl! débiteur 
excèdent notablement celles de l'autre pmtie; 

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour 
du paiement; 

4° Tout piü,;ment pour dettes échw�s, fait autrement qu'en espèces, effets de 
commerce, virements, bordereaux de cession visés par .la loi 11

° 81-1 dn 2 
janvier 19& l facilitant le crédit aux entreprises ou tout autnè mode de 
paiement communément admis dans les relations d'affaires >>. 

S 'iJ se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant 
sans droit ni titre, l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les 
formalités à accomplir ou action a introduire pour obtenir son expulsion, 
sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. 



L\1<:quéœur peut mettre à exécution le titrc: d'expulsion dont .il dispos,;, à 
l'encontre du débit-c,m, (:t dt tout o�cupant de son chef n'ayant aucun droit 
qui lui soit opposable, à compkr de la consignation du prix ,:t du p,li1:mènt 
de�; frais taxés. 

L'acquéreur supportera le:; rnntributions et C.lwsg,,s de toute nature, dont les 
biens sont ou seront grevé:;, é\ cornpt,,r de l.u date du prononcé du jugement 
d'adjudkation, 

Si J.'in11neuble vendu se trouve en r;opropriété, l',,djudicataire devra régler 
ks charges ck r:opropriét6 dw;,s, à compter de la date du prononcé du 
jugement d'i1djudication, 

En c,, qui concerne lu tnxc fond.ère, il la rcrnbours"ra au prorata kmporis à 
première dcmand,� du liquidatr�m 0t sur présentation du rôle ar:guitt<i. 

Le titre do vente consisi,è dans r,:xpédition du <:nhicr des c:onditions de 
vente revêtue de la formule exécutoire, à la s1.ritt: de laguelk est transcrit le 
jt;gement d'adjudication, 

L,) poursuivant n'ayant en s;,, possession aucun titre antérieur, l 'w.::quéreur 
n:f;n j'.lütH.1."1. exiger aucun ) rnnis il est autorisé ù se faire déJivrer à ses liais )

par tous dépos.itaire3, d0s ,,.,p6ditions ou ()Xtrnits dç tous actes concernant .la 
propriété. 

La consignation du prix et le paiement dos frais de la vente purgent de plein 
droit l' imm,:uble de toute hypothèque et de tout privilèg1; dans .les 
conditions prévues par le Cock de conm1,�rce en nrntière. de liquidation 
judiciaire. 

L'acquéreur petit alors dfJrmuidcr: r1u jug•� de l'exécution la radiation des 
inscriptions grevant l'immeubk 

En cc r;as, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frili:; de quittance ou de 
radi>Hion des inscriptions grevant l' i1nmeuble dont il pourrn demander la 
col.location au liquidateur, au titre des dispositions ck l.'artk:k 2375, 1 ° du 
Code civil. 

A défr,ut, le liquidateur judirnire doü solliciter la radiation conformément à 
l'article R 643•8 du Code de commerce. 

AFlllCLr� 2i - ÉLECî!ON Df DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué, 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la 
wnte. 



Les domicile,, élus conserv,:;ront Jeun,: dfets quels que soient ks 
changements qui pourrairnt. swv,cnir dans les qua!irés ou l'état des parties. 

L' avor;at du potusuivant devra notifü,r ,m syndic de copropriété l'avis de 
mutation prévu. pfü' l'article 20 de la loi du l 0 juillet l 965 (n,odifi6e par L. 
n° 94-624 du 2 l juiJlet .l 994). 

Cette notification ckvra intervenir clans .ks quinze jours de la vente d,wenue 
définitive et indiquen, que l'opposition éventud.le, Vôndant il obtenir k, 
pajen1ent cks sonu11es restant du�s par l ian<::i-en propriétaire,, est à si.gn .. ificr 
an domid[e de l' ,,vocal po\ll'SUivant. 

L' ,\Vocal de l' a<èq1.1éreur, indépendmnment d1; la noiifkution ci,,,.:Jessus, d,llls 
le cas où l'imrn•:•uhle vendu dépend d'un rnse.mbk en copropriété, en 
çonformité awc I'atticle 6 du décret n" 67-223 du l 7 mars 1967, est 1,,nu de 
noti!for au ::;yndic dès que la vent() sr,,rn définitive, par 1.ottre rec()mmandée 
avec demande d'avis de réception, Ja dèiignation du lot ou de la fraction de. 
lot, les nom, prfoom, domicile réel ou i:Ju de l',wquéreur. 

L'avocat du poursuivant devra notifier au n:présentant légal de 
l'Association syndkalc libre ou de l 'Associ.ation syndicale autorisée l' avh; 
de mutation dans ks çonditions de l'article 20 de la loin° 65-557 du l 0 
jui!Iet 1965 çonformément ù l'ordonnance n° 2004-632 du l"J11ilkt2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitiv•� ,,t indiquera que l'opposition évontud.le, t,;ndant à obtenir le 
paiement des sornmes restant duçs par I 'a.nci.en propriétüre, est ù signifier 
iiu dornicile de l'avocat poursuiwmt 



Article 24 - MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues 

sur la mise à prix fixée par le Juge .. Commissaire, soit la somme de 

MISE A PRIX ........................ ................................................ ... S0.000,00€ 

(CINQUANTE MILLE EUROS) 

Avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères. 

Ainsi fait et dressé par le Cabinet de la SCP C. AMEILHAUD AA-J.F. ARIES -

S. BERNARD BROUCARET-J. FOURALI -A. LANGLA -J-C, SEN MARTIN AA, Avocats

associés au Barreau de TARBES, demeurant dite ville 1 Cours Gambetta, 

Avocats poursuivants, à TARBES, le 23 AVRIL 2019. 

Maître.Jessica FOURALI, avocat. 




