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CREDIT AGRICOLE 

Paiement CS sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE�
■ n ■rrr.irn 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

10 ! 

COUTOEL'ACTE 
(Décret n' 2016-230 du 26-02-

20161 

Art R444-3 Emolument 51.06 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Co0t remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Total T.T.C. Euros 70.48

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00% 11.75 
Lellre Simple 2.70 
To!alT.T.C. Euros 73.18 
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N° Dos. : 190050_82//9132 s164*05/07/2022 

SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT HUIT JUIN pour le requis 1/ ET LE QUATRE JUILLET pour le 
requis 2/ 

A LA DEMANDE DE : 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PINS sis 737 Chemin de Forgentier 83200 TOULON, 
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS au capital de 125.000 € 
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, ayant son siége social au 560 Avenue du Maréchal 
FOCH, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 
Elisant domicile en notre Etude. 

Nous, S.A.S DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers 
de Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux soussigné,

A: x
2/ La Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR , Société 
Coopérative à capital variable inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072, dont le siége social 
est sis Les Négadis, avenue Paul Arène 83300 DRAGUIGNAN prise en la personne de son représentant légal 
en exercice 

Où étant et parlant à comme il est dit sur les modalités de signification. 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D'un jugement d'Orientation rendu par M. Le Juge de !'Exécution - Chambre de la Saisie Immobilière - près 
le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 23 Juin 2022 

Préalablement signifié à Avocat en date du 23.06.2022 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez Interjeter APPEL de la décision dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date 
figurant en tête du présent acte. Toutefois, si cette décision vous a déjà été notifiée par les soins 
du Greffier, le délai pour relever appel a commencé à courir dés la réception de la notification. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT 
prés la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE faire une déclaration d'Appel et les formalités 
subséquentes au Greffe de ladite Cour dans le délai de rigueur sus-indiqué. 
L'informant que l'appel doit être formé obligatoirement sous la constitution d'un Avocat près la Cour 
d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration unilatérale ou requête conjointe. 

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, 
sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril 
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Lui indiquant que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par 
adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A 
défaut, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de 
l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de 
l'article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution interdit de tenir l'audience 
d'adjudication à la date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
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en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécutlon. 

La décision qui vous est ainsi signifiée est exécutoire de plein droit nonobstant votre éventuel appel. 

Nous vous rappelons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende 
civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 

Nous vous indiquons, toutefois, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le 
Juge de !'Exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel. La demande est formée 
par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, entre les mains de qui la 
saisie a été pratiquée. 

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution 
suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation, elle proroge les effets 
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. 

Le sursis à l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de 
la décision déférée à la Cour. 

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le 
Premier Président à une amende de 15 à 1500€ sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient 
être réclamés. 

Les délais ci-dessus indiqués doivent être augmentés 
- d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ou dans un territoire
d'Outre-mer.
- de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDIE� 
HUISSIER, ... ) 

,,, 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE l' ACTE 

IDècret n' 2016-230 du 26,02-2016) 
Art R444-3 Emolument 51.06 

Art A. 444-46 Transp. 7,67 
T.V.A. 20.00 % 11.75 

Lettre Simple 5.40 
Total T.T.C. Euros 75.68 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JEX ORIENTATION (2) 

Le: 28 Juin 
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

Cet acte a été remis par un Clerc Assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieurx

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PINS sis 737 Chemin de Forgentier 83200 TOULON, 
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS au capital de 125.000 € 
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, ayant son siège social au 560 Avenue du Maréchal 
FOCH, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 

Nous certifions nous être rendu ce jour : Résidence Les Pins Bât 0, appt 013, 737 Chemin de Forgentier 
83200 TOULON1 domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 

Le nom figure sur la boîte aux lettres et sur l'interphone 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, aucune personne n'ayant 
pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de 
l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en notre 
Etude. 

La copie a ensuite été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications 
que d'un côtè les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile, une lettre simple reprenant les 
mentions de l'avis de passage, a été adressée. Le cachet de l'Etude a été apposé sur la fermeture de 
l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 190050 82 
Dossier 
Références 

LES PINS, sise/xxx 

Le présent acte comporte: 5 feuilles. 

Coût définitif: 75.88 € 

Visée par nous conformément à la 
Loi, les mentions relatives à la 
signification. Me Nicolas DENJEAN-PIERRET 
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AGRIFRPP891 
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Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE� 
HUISSIER., .. , ,J 
"-� -�"

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

/Ol!Clel n• 2016-230 du 26-02-2016\ 
Art R444-3 Emolument 51.06 

Art A. 444-48 Transp. 7,67 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Lettre Simple 5.40 

Total T,T.C. Euros 75.88 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

SIGNIFICATION JEX ORIENTATION (2) 

Le: 4 Juillet 
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX 

rems 
SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE 

Cet acte a été remis par un Clerc Assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A: Société Coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
PROVENCE COTE D'AZUR 

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PINS sis 737 Chemin de Forgentier 83200 TOULON, 
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS au capital de 125.000 € 
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, ayant son siège social au 560 Avenue du Maréchal 
FOCH, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 

Nous certifions nous être rendus ce jour : Les Négadis, avenue Paul Arène 83300 DRAGUIGNAN, adresse 
du siège de la société destinataire de l'acte. 

Sur place, nous avons rencontré : 
Mme xxx
ainsi déclarè(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir l'acte 

Conformément aux dispositions de l'article 658 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, une lettre simple 
mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle 
la copie a été remise et une copie de l'acte de signification vous a été adressée dans le délai légal prescrit par 
l'article susvisé. 

Le cachet de l'Etude a été apposé sur l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 190050 82 
Dossier 
Références 

xxx 

Le présent acte comporte: 5 feuilles. 

Coût définitif: 75.88 € 

Visée par nous conformément à la 
Loi, les mentions relatives à la 
signification. 

Me Nicolas DENJEAN-PIERRET 
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AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE�
1111rrr1r." 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

. , I 

COUT DE L'ACTE 
(Décret n' 2016-230 du 2 6-02· 

20161 

Art R444-3 Emolument 127.66 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art. 444.15 DEP 73.90 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 41.85 
Total T.T.C. Euros 251.08 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 41.85 
Lettre Simple 2. 70 
Total T.T.C. Euros 253.78 

Références : 190050 - 244 / 991w 

LC / 22/11/2021 

N°Dossier :0190050_261/9132 991w*20!01!2022 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE ONZE JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à TOULON (83200) Chemin de 
Forgentier dénommé "Résidence Les Pins", représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA 
TOULON, SAS au capital de 125.000 € immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, ayant 
son siège social au 560 Avenue du Maréchal FOCH, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal en exercice 

Ayant pour avocat constitué la SELARL IMAVOCATS dont le siège social est sis 23 rue Peiresc - BP 80401 
TOULON CEDEX représentée par Maître Sophie MARCHESE, avocat au Barreau de TOULON, au cabinet 
de laquelle il a élu domicile, et qui se constitue et occupera pour le requérant sur la présente poursuite de 
saisie immobilière et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

Un Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d'instance de 
TOULON en date du 12 Novembre 2019, définitif selon certificat de non appel du 07.02.2020. 

Une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la publicité foncière de 
Toulon 1 le17/12/2020 Volume 2020 V N° 4644, se substituant à l'hypothèque provisoire publiée 
au Service de la publicité foncière de Toulon 1 le 07/09/2020 Volume 2020 V N° 3309. 

Une inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la publicité foncière de Toulon 1 le 
15/12/2016 Volume 2016 V N° 5397. 

Un Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 
" Les Pins" du 07/12/2016. 

Nous, S.A.S DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers 
de Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux soussigné, 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur xxx

Où étant et parlant à : Voir les modalités de signification en fin d'acte. 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS: 

A payer à la requérante, la somme totale de 7.715,69 euros se décomposant comme détaillé ci-dessous: 

Principal ............................................ 5.831,22 € 
Frais art 10-1 L 10.07.1965................... 100,00 € 
Dommages et Intérêts......................... 400,00 € 
Article 700 C.P.C............ ...... ......... ... 300,00 € 
Assignation....................................... 92,76 € 
Droit de plaidoirie .. .. . .... .... .. .. .... .. .... .. . 13,00 € 
Signification Jugement .. .... ... .... .. . .. .. ... 88, 19 € 
Commandement saisie vente .................. 165, 15 € 
Intérêts au 23.11.21 ................................. 725,37 € 
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AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE� 
HUISSIER,."' l 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

(Décret n' 2016-230 du 26-02-2016) 
ArtR444-3 Emolument 127.66 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art 444-15DEP 73.90 
T.V.A. 20.00 % 41.85 
Lel\re Simple 2.70 

Total T.T.C. Euros 253.78 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

CDT VALANT SAISIE IMMO 70 

Le: 11 Janvier 
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieur xxx

A LA DEMANDE DE : 
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PINS sis 737 Chemin de Forgentier 83200 TOULON, 
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS au capital de 125.000 € 
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, ayant son siège social au 560 Avenue du Maréchal 
FOCH, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 

Nous certifions nous être rendu ce jour: Résidence Les Pins Bât 0, appt 013, 737 Chemin de Forgentier 
83200 TOULON, domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 

Le nom figure sur la boîte aux lettres et sur l'interphone 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, aucune personne n'ayant 
pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de 
l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en notre 
Etude. 

La copie a ensuite été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications 
que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile, une lettre simple reprenant les 
mentions de l'avis de passage, a été adressée. Le cachet de l'Etude a été apposé sur la fermeture de 
l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 190050 26 
Dossier 
Références 

LES PINS, sise/Sxxx 

Le présent acte comporte: 3 feuilles. 

Coût définitif: 253.78 € 

Visée par nous conformément à la 
Loi, les mentions relatives à la 
signification. Me Nicolas DENJEAN-PIERRET 
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