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S.A. HOIST 
DEMANDEUR(S) 
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CREANCIER(S) INSCRIT(S) / ADJUDICATAIRE(S) 
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ACQlJARINE
Rossano FUCCINI

ORDONNANCE DE FIXATION 
D'UNE AUDIENCE DE REITERATION DES ENCHERES 

Nous, Madame Agnès MOUCHEL, juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de
DRAGUIGNAN, 

Vu les aiiicles R. 322-66 à R 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu le jugement d'adjudication du 08 février 2019, 

Vu le certificat attestant de la non justification par l'adjudicataire de la consignation du prix du
16 octobre 2019, 

Vu la contestation dans les 15 jours suivant sa signification, 

Vu le jugement de rejet du 31 juillet 2020 et sa signification, 

Fixons l'audience de réitération des enchères au vendredi U.Janvier 2021 à 09 heures 30 ;

Cette ordonnance vaut convocation à l'audience de réitération des enchères.

En conséquence, la République française mande et ordonne 
à tous les huissiers de Justice. sur ce requis. de mettre à 
exécution la ;:,résente .décision. 
Aux procureurs généraux et ;iux procureurs de la République près 
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. 
A tous les commandants et aux officiers de la force publique de 
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