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DIRE DE DÉPÔT 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE 10 NOVEMBRE 

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, 

A comparu : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, 

SCP d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29, rue de 

Metz, avocat et celui du : 

-LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE sise 157

RUE FERETRA, à TOULOUSE (31400), représenté par son Syndic en

exercice la SARL IDEA SYNDIC, exerçant sous l’enseigne commerciale

CENTURY 21 IDEA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

de TOULOUSE sous le numéro 493 760 102, dont le siège social est 51 avenue

de l’URSS – à TOULOUSE (31400), agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de vente qui 

précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente : 

Il y a lieu de préciser que le lot numéro 17 de la copropriété, identifié dans 

le règlement de copropriété et état descriptif de division comme consistant 

dans un garage, correspondant à une remise. 

L’accès à ce local est impossible pour les véhicules motorisés, y compris 

les 2 roues. 

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été 

donné et a signé après lecture par nous, Greffier. 



DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, 

SCP d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29 Rue de 

Metz   

AUDIENCE D’ADJUDICATION FIXEE AU JEUDI 1er DECEMBRE 2022 à 

14 HEURES 

----------- 
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