


L'ensembte immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptlt de division et 
d'un règlement de copropnété établi aux termes d'un acte reçu par Maitre Robert 
ATHENOUX. Notaire â BRIGNOLES (Var), le 24 septembre 1986 dont une copie 
authentique a été publiée au Premter bureau des hypothèques de TOULON , le 20 
novembre 1986 volume 86P numéro 8523. 

Modifié suivant acte reçu par le même notaire le 23 février 1987 annulant l'état 
descnptit de division et en établissant un nouveau dont une expédition a été publiée 
audit bureau le 29 mai 1987 volume 87P numéro 4392. 

Modifié suivant acte reçu par Maitre Xav,er CAFLERS, Notaire à NICE, te 22 
mai 2008. dont une expédition a été publiée au Premier bureau des hypothèques de 
TOULON. 1e 19 Juin 2008. volume 2008P numéro 5857. 

- Modifié suivant acte reçu par Maître Xavier CA FLERS, Notaire à NICE,

le 11/10/2010, publié au Service de la publicité foncière de Toulon 1,

le 26/11/2010, Volume 201 OP N° 11683.
- Modifié suivant acte reçu par Maître Xavier CAFLERS, Notaire à NICE,

le 07/10/2011, publié au Service de la publicité foncière de Toulon 1,

le 24/11/2011, Volume 2011 P N° 12173.
- Modifié suivant acte reçu par Maître DES ARCIS LOUIS-MELCHIOR,

Notaire à LA FARLEDE, le 29/09/2016, publié au Service de la publicité

foncière de Toulon 1, le 23/11/2016, Volume 2016P N° 11243.

- Dépôt de pièces-acte complémentaire - création du syndicat

secondaire résidence étudiante Le Saint Clair à La Valette - reçu par

Maître Sabine SORIN notaire à LA SEYNE SUR MER en date du

19/12/2016 publié le 13/01/2017 Volume 2017P N° 460.
- Modificatif d'Etat descriptif de division reçu par la SCP ROUDEN

CHATEL-CHRETIEN-BOSCH notaires à CUERS le 09/08/2018 publié le

06/09/2018 Volume 2018 P 9484

et les charges générales et spéciales y attachées.

SAISIS A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur xxx

Débiteur saisi 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE: 
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. Composition : Les biens consistent en un appartement (Lot N° 420) et 
un emplacement de parking sous-terrain (Lot N° 278) dépendant d'un 
immeuble collectif, anciennement un hôtel, transformé en une 
résidence pour étudiants. 

L' appartement se compose d'une pièce unique avec coin cuisine et 
d'une salle de bain. 

Il est situé au 5ème étage de l'immeuble et porte le numéro 543. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 
Le chauffage et la production d'eau chaude sont électriques 
individuels . 

. Occupation : l'appartement est occupé par Madame xxx 
suivant contrat de location mensuelle meublée, annexé audit 
procès-verbal descriptif, pour la période du 01/12/2021 au 
31/08/2022, moyennant un loyer mensuel de 475 EUROS . 

. Charges de copropriété trimestrielles : 225 € environ pour les deux lots 

. Taxe Foncière: inconnue à ce jour 

. Syndic de l'immeuble: BILLON SYCOLOGE 53 Boulevard du Docteur 
Cunéo 83 000 TOULON - Téléphone: 04.94.41.95.25 

. Servitudes : CF Règlement de copropriété et Etat descriptif de 
division et modificatifs éventuels - Acte d'acquisition - dûment 
annexés 

Il ressort notamment de l'acte d'acquisition en page 29 un 
paragraphe « Sur les servitudes» qui prévoit« qu'il (LE VENDEUR) n'a 
laissé acquérir aucune servitude sur les BIENS vendus et qu'à sa 

connaissance, il n'en existe aucune autre que celles pouvant 
résulter de la loi, de l'usage ou de la situation naturelle des lieux ; des 
prescriptions administratives relatives notamment à l'urbanisme et à 
l'alignement; des dispositions du règlement de copropriété et de ses 
modificatifs. " 

Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SAS DENJEAN

PIERRET VERNANGE & ASSOCIES Huissiers de Justice à TOULON (Var) 
227 Rue jean Jaurès, ce même jour, selon les règles et mode de calcul 
édictés par la loi du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez». 

Conformément aux dispositions de cette dernière et à la 
jurisprudence constante en la matière, ce mesurage n'est pas 
nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif: 
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SUPERFICIE uniquement pour information : 17.25 m2.

Règlement de copropriété et Etat descriptif de division avec 
modificatifs : compte tenu d'un nombre substantiel de documents et 
d'un volume généré de 197 pages, ces documents, non annexés aux 
présentes, seront communiqués sur simple demande écrite au conseil 
du poursuivant. 

PROPRIETAIRES - ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont, sans aucune garantie, et sans que le poursuivant ou 
le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

PROPRIETAIRE: Monsieur xxx

ORIGINE DE PROPRIETE: Acquisition selon acte de vente reçu 
le 16/02/2010 par Maître CAFLERS notaire à NICE, et publié au l er 
Bureau du Service de la Publicité Foncière de Toulon, le 29/03/2010 
Volume 2010 P N° 3305. 

► RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

Les renseignements d'urbanisme n'étant pas connus lors du dépôt du 
cahier des conditions de vente, ils feront l'objet d'un acte de dépôt 
d'annexion ultérieur. 

En tout état de cause, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de 
toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative 
au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens 
présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les 
limitations administratives au droit de propriété, sans que le 
poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en 
aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que 
ce soit. 

► DIAGNOSTICS ET ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
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