
2000023 

(6 avenue de Monturon à Colomiers - 31) 

JCD/MJ 

RG : 21/00038 - n° Portalis DBX4-W-B7F-PYMC 
Adjudication du 20 mai 2021 à 14 h 

DIRE D'ANNEXION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE, 

Au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse et par-devant Nous, greffier, 

A comparu Maître Isabelle Faivre, avocat de : 

BTSG2
, mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Monsieur 

Stéphane Gorrias, demeurant 15 rue de l'Hôtel de Ville à Neuilly sur Seine, Société 
Civile Professionnelle, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 434.122.511, 
dont le siège social est sis 15 rue de l'Hôtel de Ville - CS 7005 - 92522 Neuilly sur 
Seine Cedex, ès-qualité de liquidateur judiciaire de Madame xx

Nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 
2017, 

LAQUELLE A DIT 

Qu'elle annexe au présent cahier des conditions de vente la copie : 

� la quittance de loyer de la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 
d'un montant de 998, 15 € de Madame xxx établie par Foncia 
Toulouse, 4 avenue de Galilée CS 23243 - 31131 Balma Cedex. 

Et ledit Maître Isabelle Faivre a signé devant Nous Greffier. 
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Adresse d�meuble donnê à bail 

ROYAL pp.RI< 1 

6 AVENU Eé DE MONTURON 

31770 coL-oMIERS 

Balma Cedex, le 24/03/2021 / G.000000.2021.0053840. 

Les interlocuteurs à votre service 

Gestionnaire : BE

MLE 

6 AVENUE DE MONTURON 

31770 COLOMIERS 

Référence: G.030929.010061.00070 
TVA lntra.: 

N" Lot Ent. Esc. Et. Porte 

14 0000 pp 5 PIECES 

QUITTANCE DE LOYER 

ou Indemnité d'Occupation 

du 0110312021 au 31/03/2021 MENSUEL/ AVANCE 

san• p,6)1'dlco du terrna en <OUB. sou• rclsarvo do 
Oo!II quhtnnco, · pouvont &tte d�s on •onu des lol$ ou 10<!1 suppl61114��blo• " sous •�••Ml de taus. los droll• ot con11entll>n• oP P ôt• re. do touloo poursultos qui a.uraiont pu atre oetlon, du pro

d tout•• déclsloou do Ju�llu qu 1nrrufonl pu 6tro ongog6M ol .0 

obtonuo1S. eo,ngé: précédemment donné, cette quittance 
En cas �e l'indemnl.lé d'ocœpation et ne saurait être ,apré-sentara1t 

rfle ùM 111ro de Jooetfon, conold6r6o corn 
ann11lo tous 101 �..,. quf "1.lf•ltnl pu 6\rO donnés C•"• qu1ttanca ,;orst ouf le pr6ssn1 1orrno, m6mo al ce, reçus flO\I' •CO<>IPIO 

10 po,tllrîO\Jfo il la d8'o cl-contro. L• paltmenl de la portent une d" 00 n"onlporte pa• prbampllon do 1'9ltmonl des pn1 .. n10 qu 111,n 
termes antérieurs. 

AVIS D'ECHEANCE 

du 01/04/2021 au 30/04/2021 MENSUEL/ AVANCE 

, nneur de vous informer que vous êles redevable Nous avons I tt�a somme détaillée ci•contre que nous vous invitons du mont
d
ant 

é
d
•eptlon du présent avis. â régler ès r c 

Cet avis est une demande de paiement. 

11 ne peut en aucun cas servir de reçu ou de quittance de loyer. 

Type de lot 

Quittance 

LOYER 
PROVISIONS SUR CHARGES 

TOTAL de la période (Euros.) 998,16 

-- . . . .  
.... - .

Relevé de compte 

01/03/2021 SOLDE ANTERIEUR 
15/03/2021 Prlvt du 15/03/2021 AUDOL 

LOYER 
PROVISIONS SUR CHARGES 

TOTAL de la période du 01/04/2021 au 30/04/2021 998,15 

Montant net à payer (Euros.) 

Prélèvement effectué sur le compte indiqué ci-dessous 

BIC: AGRIFRPP831 

998,16 

Prélevé le : 15/04/2021 

4 Ave de Galilée CS 23243 
31131 BALMA CEDEX 

Tél. 1 0161 121011D 

... � 

toulouse 
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Pour vous 1df,ntifü,, 
, .... 1 

A29MAU3K6993F 

, ff 1 111 :J 

1.5029 

Débit Crédit 

934,15 
64,00 

998,15 

-- --

Débit Crédit 

998,15 

-·

998,15 
934,15 

64,00 

1.996,30 998,15 
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