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-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Affaire : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ x

JUGEMENT D'ORIENTATION 

SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE DE TOULON LE DIX JANVIER DEUX MIL DIX NEUF 

- Madame x Vice-Présidente

- Madame x, Greffier

A LA REQUETE DE : 

- Société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, SA inscrite au RCS de PARIS sous 
le n° 542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice 
domicilié de droit en cette qualité audit siège

Représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur x

Madame x

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: •''\0/ .:,11 �.0
à: Me Félix BRITSCH-SIRI- 0037
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EXPOSE DU LITIGE 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2018 
délivré par Maître DROMARD, huissier de justice à Pontarlier (25), publié au Ier 
Bureau du Service de la Publicité Foncière de TOULON le 12 septembre 2018, Volume 
2018 S N° 53 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de La Seyne-sur
Mer (Var) ci-après décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé" Les Sudines" sis à La
Seyne-sur-Mer (83500) , 26 allée Baptistin Richelme cadastré actuellement Section BT 
n° 1151 pour une superficie de 4 474 m2 ( anciennement 396 Chemin Gai Versant et
cadastré Section BT n°146,56, 173, 178, 57, 188, 171 et 177), les lots _de copropriété
suivants: 

* le lot n°47: un appartement au 4ème étage ( au 3ème étage par l'ascenceur) et
les 68/10 000èmes des parties communes et des charges générales de copropriété, 

* le lot n° 239 : un emplacement en sous-sol de stationnement portant le n°44 et
les 4/10 000èmes des parties communes et des charges générales de copropriété, 
ledit ensemble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de 
copropriété aux termes d'un acte reçu par Maîter Caflers, notaire à Nice, en date du 
31/07/2008 publié le 18/09/2008 Volume 2008 P n°8925
et d'un procès-verbal de cadastre en date du 17/06/2010 publié le 17/06/2010 Volume 
2010 P n°5919,

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur x

Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, La BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur x d'avoir à comparaître devant lè juge 
de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de 

- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais, soit la somme de 239.662,68€ arrêtée au 2 mars 2018
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable et en fixer les
modalités;
- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble,
- autoriser le poursuivant à procéder à une publicité sur internet en sus des publicités
légales et sommaires prévues par le Code des Procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Au jour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 5 octobre 
2018 pour être enregistré sous le numéro 18/111. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 8 novembre 2018. 

A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée 
dans les termes de son assignation. 
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Monsieur x , régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du 
Code de Procédure Civile, n'étaient ni comparants ni représentés. 

SUR CE, 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l' article 4 73 du 
Code de Procédure Civile 

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, même si le 
défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où 
il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que 
tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible 
peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE agit sur le fondement d'un prêt 
notarié accordéàMonsieur x en 2009, prêt qui n'aurait pas été intégralement payé. 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE a produit aux débats: 
- la copie exécutoire d'un acte reçu le 31 mars 2009 par Maître 

CAFLERS, notaire à Nice, contenant vente en VEF A et prêt par La BNP P ARIBAS 
PERSONAL FINANCE à Monsieur Fx d'un montant de 171 666€ ( contrevaleur 
en francs d'un prêt de 260828,96 francs suisses), à taux variable, le taux initial étant 
de 4,60% l'an pendant les 5 premières.années, remboursable en 300 mensualités de 1 
710,53€

l

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers et 
d'hypothèque conventionnelle publié le 28/05/2009 au 1er Bureau du SPF de Toulon, 
Volume 2009 V numéro 1839, 

- le courrier de mise en demeure avant la déchéance du terme en date du 
30 juin 2017 adressé aux débiteurs par LRAR; 

- les courriers de demande de paiement après déchéance du terme en date 
du 27 octobre 2017 adressé aux débiteurs par LRAR; 

- le procès-verbal de saisie attribution du 8 janvier 2018;
- le décompte de sa créance arrêté au 02/03/2018.

En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent 
de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. 

Il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-
6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies. 

Conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du même code, il y a lieu 
de retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêtés au 02/03/2018, la somme de 239.662,68 euros en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 

Enfin le débiteur n'a pas comparu pour solliciter la vente amiable et justifier que 
celle-ci serait susceptible d'intervenir dans les conditions prévues par les articles R.322-
21 et R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution. 
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Il convient en conséquence, en application des articles R.322-15 et R.322-26 du 
Code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et 
de fixer la date d'adjudication. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières 
définies au présent dispositif. 

Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à 
taxe. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 etL. 311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies, 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts 
arrêtés au 02/03/2018, la somme totale de 239.662,68 €, en principal, intérêts et frais, 
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 
- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Les Sudines"

sis à La Seyne-sur-Mer (83500) , 26 allée Baptistin Richelme cadastré actuellement 
Section BT n° 1151 pour une superficie de 4 474 rn2 (anciennement 396 Chemin Gai 
Versant et cadastré Section BT n°146,56, 173, 178, 57, 188, 171 et 177), les lots de 
copropriété suivants : 

* le lot n°47: un appartement au 4ème étage ( au 3ème étage par l'ascenceur) et
les 68/10 000èmes des parties communes et des charges géénrales de copropriété, 

* le lot n° 239 : un emplacement en sous-sol de stationnement portant le n°44 et
les 4/10 000èmes des parties communes et des charges générales de copropriété, 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 46 000€; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 28 mars 2019 à lSH00 

tenue par le juge de l'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON, 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente, 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R. 
322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
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AUTORISE en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la 
publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères 
immobilières, cette parution comprenant des photographies du bien et les éléments de 
publicité visés à l'article R.322-32 du CPCE ; 

DIT que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés 
comme tels sur production de justificatifs; 

AUTORISE au maximum deux visites de l'immeuble et DESIGNE à cet effet La SCP 
DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, huissier ayant établi le procès-verbal de description 
des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités, 
dans les trois semaines précédant la vente, à l'exc.eption des dimanches et jours fériés; 

DIT que l'huissier pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, 
chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les 
réglementations en vigueur; 

DIT que l'huissier pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; 

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuirnnt à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de !'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le dix Janvier 
deux mil dix neuf. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

En con�éouence. la 1 1 
ordonne: 

A �,;:.Vi; huissins ctP. Justice sur CE' ��--v: •�. ·-11. 11:,:",,• 
le prt-st::-nt jur:e1nent à ex6cu1tc-:i: 

Au 1. Pr(1(LJ1 ·.?ur�: Généraux (�; d!Jx [) ; ('' R- , 
bliqus r•rés ies Tribunaux d➔ C::t.l!H;1.' '. 
la mëir1: 

/\ tOLlS CO;'!Hi' •id nts et OVi�ipr�; 
de prét�r main t(J�te 101 squ'Hs <·n '3t��q: ,.- : _+ ,·.,n� -·· 

GROSSE CEF:TJf;':E CONrC" ·,•E , i DL!.. ,,:,._ :·," 
GREFFIEREN '"'(1[1?' ç,;c, 
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PR J R EXPEDITION 
Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 

______________ MAITRES ES OROIT _______ -+::;:::===------

ÎhÎStr/ DROMARD
Huisrier de Justice 

DOSSIER: /4()028 

AFFAIRE :BNP PF 

CONTRE :x 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Tit11faire d'un Office d'H11issiers de Justice 

tl 
, R.;,=--'rt,,1 .. 0 ct"'p�c�< �, ewi. -. •.,,;; .,_.:., a t; 

15 C. rue M::mtrieux 
!:3.P. 2i3 

'lr..,,y P,.11 ;-• Dl 1-n f•'""rv· ,
,o.:i1�J' l·h l •., Il.. :h �•!:Llf.X
J�'. ((: ;: �; (,; Vr;,1 [Hl'.-� .q r,1 

Il. ,,,,.,, • .,, • • " ., .. 1 ,.,•,-: ,A

COMl\tlANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 
ET LE : (11� � -r - Si it Sc,,L(J-J 

A LA REQUETE DE: 

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - établissement de crédit - Société 
Anonyme au capital de 529 548 810 Euros - RCS PARIS n° 542 097 902, dont le siège 
social est à PARIS (75009) J Boulevard Haussmann, agissant poursuites et diligences de 
son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé à Maître 
Marc RIVOLET, au Cabinet desquels eJle a élu domicile à 83000 TOULONr 215 
Rue Jean Jaurès. 

AGISSANT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître Xavier CAFLERS
, notaire associé • membre de la SCP POSTILLON-DOMENGE-PUJOL
THURET-ALPINI-BUCCERI-CAFLERS-SAUV AGE. titulaire d'un Office
notarial à NICE (06000), Le Parnasse, 27 rue Rossini, en date du 31/03/2009,
contenant VEFA et prêt.

• D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque
conventionnelle publiée au Service de )a Publicité Foncière de TOULON 1, le
28/05/2009, Volume 2009 V N° 1839.

JG,., 
Thierry DROMARD. Huissier de Justice à la résidence 
de PONTARLIER, 15 C, rue Montrieux, soussigni. 



AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur x

où étant et parlant à : Comme indiqué à l'annexe de signification

ETA: 

Madame x

où étant et parlant à Comme indiqué à l'annexe de signification

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 239 662, 68 euros� se composant selon 
décompte détaillé joint et annexé au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT JOURS à 
compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
procédure de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet eftèt, vous serez 
assigné(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans )es lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

Le Juge de !"Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de 
saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est le Juge de 
}'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à l'Audience d'Orientation la procédure de sa1s1e 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(s) séquestre(s) et devrez, 
le moment venu, les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, â cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être 



conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de ]a date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 

VOUS PRECISANT QUE 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L712-1 du Code de la Consommation (selon Art R 
321-3-13° du Code des Procédures Civiles d'exécution modifié par Décret n° 2017-
892 du 06 mai 2017 tel que cité par Legf{rance ou article L 712- 4 Code de la
Consommation selon Art R 321-3-13° du Code des Procédures Civiles d'exécution
tel que visé dans l'édition DALLOZ 2017)

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, del' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VER.NANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savoir: 

► S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prênoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION: 

Sur la commune de la SEYNE SUR MER (83500), dans un ensemble immobilier en 
copropriété dénommé« Résidence LES SUDINES » sis 26 allée Baptistin Richelme, 
(anciennement 396 chemin Gai Versant) anciennement cadastré Section BT N° 146, 
56, 173, 178, 57, J 88, 171 et 177 et figurant actuellement au cadastre Section BT N°

1151 pour une superficie de 4 4 74 m2 les lots suivants 

Lot numéro quarante sept (47): 
Un appartement au troisième étage et les 68/10.000èmes des parties communes et des 
charges générales de copropriété. 

Lot numéro deux cent trente neuf (239) : 
Un parking et les 4/1 O.OOOèmes des parties communes et des charges générales de 
copropriété. 

Etat descriptif de division et Règlement de copropriété selon acte de Me CAFLERS 
Xavier notaire à NICE en date du 31/07/2008 publié le 18/09/2008 Volume 2008P 
N° 8925. 

Procès-Verbal du cadastre en date du 17/06/2010 publié le 17/06/2010 Volume 
2010P N°5919. 

------------- -



ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente de Me CAFLERS, notaire à NICE en date du 
3 l /03/2009 publié le 28/05/2009 Volume 2009 P N° 4326. 



BNPPARIBAS 
Personal Finance Emprunteur : 

N• Contrat: 

DECOMPTE DE CREANCE ARRETEE AU 

DATE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Som�es dues antérieurement à la déchéance du terme 
Capital restant dQ 

S�mea dues au titre des charges reportées 
En prfnclpal 
En Intérêts 

Intérêts compensatoires 
Indemnité versée aux prêteurs privés 
Sommas dues au titre du report chomage 

10/09/201 7 

Indemnité de 7% sur 210 330,97 

TOTAL DES SOMMES DUES 
AU JOUR DE LA DECHEANCE DU TERME •••••• 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A L'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Intérêts au taux de 2,22� 
sur 210 330,97 
du 10/09/2017 au 11/09/2017 
soit 2 Jours 

Primes d'assurance avancée& pour le 
compte de l'emprunteur 
du 11/09/2017 au 11/09/2017 
soit O mois à 
� mo�à 
et mois à 
et mois à 

A reporter 

35,02 

capital 

210 330,97 

210330,97 

210 330,97 

page 1 

x 
86087 858 

En EUROS! 

Intérêts et 
accessoires 

12 384,13 

14 723,17 

27 107,30 

25,57 

0,00 

27132,87 

sauf mémoire ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au ;our du remboursement définitif 
BNP Parlbas Persona! Anance - etabllssement de clédlt • SA au capr.al de 529 54B 810 €- tmma!rlculée 60US le n• 542 097 902 RCS Paris
Siège social: 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS • ORIAS n"' 07 023 128 (\',WW.oriasJr)- www.bnpparibas-pf.com
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■ BNP PARIBAS
Personal finance

DEVISE: EUR 

Page: 1 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Contrat 
Emx
Document établi le : 02/03/2018 

Arrêté au : 02/03i2018 

PRINCIPAL INTERETS 
ACCESSOIRES

Date d'exigibilité anticipée 10/09/2017 

report au 12/09/2017 210 330,97 27 132,87 

Intérêts au taux de 2,22 % sur 210 330,97 E
du 12/09/2017 au 02/03/2018 soit 172jours 2 198,84 

sous total 210 330,97 29331,71 

1 TOTAL DES SOMMES DUES 239 662,68 EUR 

1 NET A REGLER AU 02/03/2018 239 662,68 EUR 

Sauf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir Jusqu'au jour du remboursement définitif. 

8NP PARIBAS PERSONA!. FINA�CE • Elllbllsse'Tlanlde crêdil ·S.A. au çapi!al de 529.64!!.910 evrc, • N" ORIAS 07 OZJ 12S 
Siège SOCl!II : 1, Boulevard Haussmann 76318 Patis cedex 09 · N' 5'2 097 902 RCS Paris • N• !dent. TVA : FR60542097902 • N° ICS : FA11m100293 



Maitre Thierry DROMARD 

Huissier de Justice 
• 15C Rue Montrieux 

BP213 
25303 PONTARLIER Cedex 

� : 03 81 39 07 15

A : 03 81 39 43 50

� : td.huissier@gmail.com 
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE 
111.\N N': FR 7612506 rooo&S500828669,I 3ô 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 
Décret 0°2016-230 du 26 février 201ô 

Atrêlé du 26 février 2016 fixant 19s tarifs 
"'""'"""'lés des huissiers de lusliœ 

Emœ:rnerl 
(Art R444-3 C. CçmJ 
Enn'umenl al 559 du CPC 
(Art Af.44.33) 
OnJit d'engagement des 
p0UISUites 
(Art A444-15) 
Fias de déplacement 
(Ali M44-48) 
TotalHT 

TVA(20,00o/t) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CG!) 
Total hOl'I lffrlncllilsement 

Affranchissemenl 
(Art R#l-3) 
Almchissement LS 
A!fiancllissemm1t lRAR 
TOblTTC 

Acte soumis i 11 we 

Références : V -7062 
Mandat n°180 - PVSRI 

12!.70 

1�.02 

134,0ô 

7.67 
285-45 
51,09 

1489 
357,-43 

aeo 

12,70 
373.93 

PROCES-VERBAL DE RECHERCHES 

ARTICLE 659 DU C.P.C . 

LE : JEUDI VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, établissement de crédit., au capital de 529 548 810,00 €, inscrite 
sous le N° 542097902 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75009) 
PARIS 9ÈME, 1 Boulevard Haussmann, agissant poursuites et diligences de son président directeur général 
domicilié de droit audit siège 

Ayant pour avocat consititué Maitre Félix BRITSCHI-SIRI, avocat, associé à Maître Marie RIVOLET, 215 rue 
Jean Jaurès 83000 TOULON 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière. 

Thierry DROMARD, Huissier de Justice, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à PONTARLIER 
(25300), 15C rue Montrieux 

me suis transporté 

A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE 
M. Dx
Audit endroit j'ai rencontré M. x qui m'a confirmé avoir hébergé le destinataire quelques jours il y a près de 
deux ans mais seulement à titre provisoire et qu'il ignorait où il résidait désormais, supposant un départ pour 
l'étranger, 

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : 

• Enquête auprès des services de Madame le Maire de la commune qui me confirme les
Informations obtenues sur place

• Enquête auprès des services de la Gendarmerie nationale qui me confirment également ces
informations et être également à la recherche du destinataire

• Enquête auprès des services de la poste qui n'ont aucun nouvel élément

• Enquête auprès du Centre des Finances Publiques de Mouthe qui confirme la dernière adresse
connue à GELLIN et une plus ancienne adresse à MOUTHE, 39 rue Beauregard, propriété du
destinataire

• Interrogation de l'annuaire électronique

• Interrogation du registre du commerce et des sociétés

• Bien immobilier sis 39 rue Beauregard 25240 MOUTHE inoccupé depuis plusieurs mols, selon
enquête auprès du voisinage dudit bien malgré présence d'une étiquette ancienne Indiquant le
nom du destinataire

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. 

ARTICLE 659 OU CODE DE PROCEDURE CIVILE 
« Lorsque la personne à qui facte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, 
l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour 
rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour ou, au plus farci le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au 
destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une 
copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier 
de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

--------------------------·
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Les dispositions du présent arlicle sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale 
qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des 
sociètés. » 

En conséquence et conformément aux dispositions énoncés ci-dessus, j'ai adressé, ce même jour, par 
courrier recommandé avec accusé de réception à M. x la copie du Procès-verbal de recherches 
infructueuses, à laquelle est jointe la copie de l'acte objet de la présente signification. 

Ce même jour, est également adressé à M. x demeurant à (25240) GELLIN, 12 Route de la Leuze, chez 
M. x par courrier simple, une correspondance le(la) tenant informé{e) de l'accomplissement de ces formalités. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 
Le présent acte a été établi en 8 feuillets. 
La copie signifiée a été établie en 8 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Thierry DROMARD 
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357,43 
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PROCES-VERBAL DE RECHERCHES 

ARTICLE 659 DU C.P.C . 

LE: JEUDI VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT 

A LA DEMANDE DE 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, établissement de crédit, au capital de 529 548 810,00 €, inscrite 
sous le N° 542097902 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est à (75009) 
PARIS 9ÈME, 1 Boulevard Haussmann, agissant poursuites et diligences de son président directeur général 
domicilié de droit audit siège 

Ayant pour avocat consititué Maître Félix BRITSCHI-SIRI, avocat, associé à Maitre Marie RIVOLET, 215 rue 
Jean Jaurès 83000 TOULON 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière. 

Thierry DROMARD, Huissier de Justice, titulaire d'un Office d'Hulssler de Justice à PONTARLIER 
(25300), 15C rue Montrieux 

me suis transporté 

A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE 
Madame x
Audit endroit j'ai rencontré M. x qui m'a confirmé avoir hébergé la destinataire quelques jours il y a près de 
deux ans mais seulement à titre provisoire et qu'il lgnorait où elle résidait désormais, supposant un départ 
pour l'étranger, 

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour recherc!ler le destinataire de l'acte : 

• Enquête auprès des services de Madame le Maire de la commune qui me confirme les
informations obtenues sur place

• Enquête auprès des services de la Gendarmerie nationale qui me confirment également ces
Informations et être également à la recherche du destinataire

• Enquête auprès des services de la poste qui n'ont aucun nouvel élément
• Enquête auprès du Centre des Finances Publiques de Mouthe qui confirme la dernière adresse

connue à GELLIN et une plus ancienne adresse à MOUTHE, 39 rue Beauregard, propriété du
destinataire

• Interrogation de l'annuaire électronique
• Interrogation du registre du commerce et des sociétés qui donne une entreprise radiée dont le

siège était sis 39 rue Beauregard 25240 MOUTHE
• Bien Immobilier sis 39 rue Beauregard 25240 MOUTHE inoccupé depuis plusieurs mols, selon

enquête auprès du voisinage dudit bien malgré présence d'une étiquette ancienne Indiquant le
nom du destinataire

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de relrou'ler la nouvelle destination du signifié. 

ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : 
« Lorsque la personne à qui l'Bcte doit être signifié n'B ni domicile, ni résidence, ni lieu de trBvBil connus. 
l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour 
rechercher le destinataire de l'acte. 

Le méme jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au 
destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une 
copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour méme, l'huissier 
de justice avise le destinataire, par lettre simple, de /'accomplissement de cette formalité. 



• 
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Les dispositions du présent article sont applicables à fa signification d'un acte concernant une personne morale 
qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des 
sociétés.» 

En conséquence et conformément aux dispositions énoncés ci-dessus, j'ai adressé, ce même jour, par 
courrier recommandé avec accusé de réception à Madame x de nationalité française, demeurant à (25240) 
GELLIN, 12 Route de la Leuze,chez M. x la copie du Procés-verbal de recherches infructueuses, à laquelle est 
jointe la copie de l'acte objet de la présente signification. 

Ce même jour, est également adressé à Madame x de nationalité française, demeurant à (25240) GELLIN, 
12 Route de la Leuze.chez M. x par courrier simple, une correspondance le(la) tenant informé(e) de 
l'accomplissement de ces formalités. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit 
Le présent acte a été établi en 8 feuillets. 
La copie signifiée a été établie en 8 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

-------- ---




