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COMMANDEMENT DE PAYER 

VALANT SAISIE 

A LA REQUÊTE. DE: 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 €, dont le siège social èst 19, Rue des Capucines à PARTS (75001), 
immatriculée au Regtsfre du Commerce et des Sociétés de PARLS sous le n" 542 
()29 848, agissëlnt p()ursuites et diligences de ReR représenl.anls légaux, d(>micilié� 
en cette qualité audit siège 

Laqufllle élit domicile el constilt1P. pour Avocat Ma,ître Cathetirte BENOIDT
VERLINDE, Avornt de la SCP MERCIE � JUSTlCE-ESPENAN - BENOIDT• 
VERLINDE, Avocats associés au füui-eau de ToLJlousc, y demeurant 29, rue .de 
Melz 31000 Toulouse où pourronl êlre notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 

AVONS PAIT COMMANDEMENT A: 

-Monsieur xxx

-Ma.dame xxx

En son domicile oü étant et me trouvant, parl,mt à: 

DEBITEURS SAISIS 



AGISSANT EN VERTU: 

En verlu de la .gmsse dO:ment ·exécutoi.rc .d'tm acte 1'CÇll par Maitre :Plülippe 
PAIL:fl]�S� N9t�fr<.f il· TOULOUSE;- en d�té du 9 Aviil 1999 c�titenard prêt et
affectation hypothécaire par l'AUXlLtAU�E D(J ÇREDIT F01'JÇIER.QE FRANÇE 
BT' Ll

i
Ci<:EUITFôNCIERPE,F'.RANCB.

DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES 
. Sl!IVANTES ·: 

Soldc.d:ébiteur au Ü6/Ô5/2Ôi1 
. Sçfn,:iJt� i;Ju.e t l.a �te d'e.ngipili:t� ô6/(l�l2011 
Intét.�ts ·.cQntractt;iëls aµ taux µ� 5A-O % sur l4;54Q't'. �tu 
.07/ô,5/2011 au 1·s1iôi2014

· ' · · · · 1

,At.:Qmtj�è,�.vërs:�� dµ2Q/Oll2.<H3 â,ulq/05/1014. ��--=--"---'---'----'--'-'-"-"-'--�------

J,nt�rêts:, p$,tirleut;i 
�--'-'-----:--

Cotis a ti c:m s ·.d'as su nm ce postérieur� 
Fràis. �e ta ,i�1�e1ùe pr'6cédtt,Ï:ê· 
TOTAL ·au 15/10/2014: 
. . . 

- . - :, ·:.:· ., 
. 

Etant. prëèh;é.,-que· 1� taux des. intérêts mo�to�res e$f 
éa.;al a.11 taux :conventionnel de 5,40: 1)/o tarti sans 
4' térêt$ ina 'tïrf$.

-'---'----

14.s4(too: e.

2;7q6,l3€' 

-.7.85J4i 

i11émoir� 
mémoire 
méinoirë 

Spus rJserve ebsans préjudice de tous, au.tres dus, droits· et actionRi des intérêts 
sur fut�ets en' tqµr,s, 4� fous ilutte.s fn)i� �tl�gitimés aè.c�,ssôfres, ,ûffi�rit dg fout 
détail C:!t Hquidcufon en ·cas· :de re,g},ement imm6'diat,. et en t�mml COU}ptê de tc,µs 
àcotn:ptçs9q.1.a-t:ihiJçnt pu être v.ers.é$;

AverlÎss;ml le ou les débiteurs <pt!à défaut-de- paiement dansJe'DÈLAl DE HUIT 
JOUR�, Ja ·proc.étjure -� fü\. c;le y�.6t� .de nniirib1bI,� c,lpiiLla d.�sign�tion s.uit- � 
poursuivra d à cet.effet_; le débileui sera assigné à coinpnr.aître :à 1.1ne audience dü 
Jµge de. l'�X:é_tutic)tt P9* vdif ·stafuèr �ufl�s modàlHés de:.la; proc;édufo. 

DÊSIGNA TION DES BIENS

DANS UN E.NSÉM13�E- IMM:OlUJ...IEI{ sitµe· s:u.r lit commune dé TOULOUSE 
·(Hnute;d!ltO�fi;),. 20, rue Saint r��on, fi�µrant Ju cadti$trc de TOV.LOUSE -
·sAil\rf-M.:iCHEL, sot.is k':::i réféfo1lçes_ suivantes t

�\3 ,.;,Section AD nuinéro 207-contenance-31 °c1 84-.ta 



Lôt numéro 47 : ·µN APPARTEMH�l'f Dµ TYPE _3j n:u rtiz�clti-t::hJ11.1�Sé�i J3&tin1�1it' 
B, e�alier Jl ·m les 20/l.OOd�mes ·d�s parties eommunes •générale�: Et Jes 
3.5/1.000hncs.dès i-,$rtièf�qm.munessp&î�lds·. 

. . 

tôt nUJn'êro 92 :Dàn$,fobâfitiiial:it E, .UN CÊLUER portant 1e numéro 3.· du plan. 
Et lçs•q{l .. 000�mes' des parti�$ çon.1triU11tis l�•éfüiralé$. 

u:�Wiirtrheùblê .�Y�1t fà.ît l'·o.qj�.t· d'i,o, rêgfoirienf.dç 'CciptPprî�.té - étàt dli!scriptif 
de division ·si1ivant'ade ·re�'U par MEt-itre ·I�Ql)HCfüL, N9tahe ·:à TQU.L,OUSE/?-h 
q}ifo. dît 2p nî;;ir!! ï 954 publlf le. :�ù.1i.>v�mbrq 1954; volume4951, numéro 29� 
Mçidif.fo�tif suivbi1t acte rèÇl' pat le.dit Maî_trç· PQURCIEL, qu 24 oçtûl:1tè 195$1 

publié lé iànov�mbre i958; volume 5457: numéro 44. 
. ... 

Et tds au surplus q:ue Jesdits biens ·et droits irnmt;biüe.rs quî. ptêtèdcnt, �x��tem! 
i;'�\epdtn( P9..l11'$Ûiv�nt etcomp.orte11't, avec toutes. leui•s. ij,Îsanèes, appartèl'lànc::es, 
d�pe11da11c�� en�é:ml;>lc··çt�· tq'µs itîrineublf� par ·destina�on, çt .éi1 partk!tliét �ut 
matérief pouvant a:voir' le .caractère d'immeu&Ie.par destinatibn,. et tovt droit et 
tcnite servih•.�1fp9uv'imt: y êtrë -�ttâchf, e'f tçi\ttë ·:.aµgirièntàtiô11 e.t àméllor,àtlon à. 'y. 

t" 
• -survenut sans auc:mm!.excep 1011 ru reserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE� 

Mortsiéu.r Mohamed xxx.sont pi-o:p.rietafres desbfe11s.d•dessus:désip'llé; p.our 
Je�·.avoir acquis de:

�Monsieur x 1 
x 

x(Hér;iult)· xx

-Madame·xx
x 

"'�fon�icufx

-Madam.c xx
x

Si;riy?Jit .jçtt2 r�çu p'.<1r M�îfr'è Pllilipp..� .P ÀILBES, Noti.titc -� TOULOUSE, le 9 .avril 
1999; puJ,.llé au 1e, bur��-y d�1;, Hypothè.güës ,de TO(!�OUSE Je 4 Août l999, 
V.Qium.e 99 Pr numéro 10593;

:3/5 



TRES IMPORTANT 

Leur rappelant que : 

- Lê cqmrrHmd;erneqt vau,t saisie' de I' 4111,neublè çi�dJ;?SSÙS �i.é$igr:î�-�l què 1? bién
e$t .ii1disporiible â l'égard du débheur.à.compter de la s·igni.fication•d� l'acte.età.
l'égar.d des· tier�� � êbtnpt�f d,e·l� pül;,lièâti9n 4.q1.üt.commti11dèment iitÏ.bur1:?aJJ 
<les·h.ypotheques� 

.

- L:e·�-�bllt�ur.g_�rd� fa pos_sfbilH'é dé r�hetth�i· :Ui'l àtqüéteur d� l'1111mèub!e sàisi 
pour prociêder :à sa :vente.-nmiable ou de donn�r mà'nd:at 'à cet. ($et_; .ç�:tt� ·vente h:�
pôurrtn�artl;rt(:lIDS être 'conclue qu•��'ltès l' auto'risâtit.ln tlu J�$e de J'Exétu'tfon. 

ET A MEME �EQOETE AVÇ>NS·SOMME Monsieür.x

î)'.!;lvoir à irrdi.c.1tit?r �- la:SCP YALE.S.. - GA'.U'.11:B: .. PELISS().U, Ht1Issiers de Justice ,à 
TOULOUSE si te·bif!l1 foH Yo�j(;t c:l1ru..,. h?îl, les ·nom�, pr�11◊n1� êt âdr:c:s_s� di-1 
p:rene_ur oü 5.';ils1a.�it ·d'un� persorme-morale_,., sa, -d6nominatfon et son siège ,soda1. 

IL. EST EN .OUTRE RAl>PELfa EN- APPLICATiùN DE, L'ARTICLE R
a21�s. ou· conn ri"Es: PROCEI>URES crVItEs n1EXECUTION DANS

,,SA R·EDACTION ISSUE DU iJECRET.N° 2012�783 DU 30 MAl,2012. 
QUE·� 

- Huit jours a,près:.Ia-significatîon. du présenl acte, l'hui�i:,ier .d,e ju�tkc>pour-r:a
p.énél:rër dans les lieux · afin ç{ê. ciro!i�r un· ptoèès�vèriJa'I de descdptlon de
·Yimmeùble ..

- le Jugt, dt> l'EX:éçutiqn-du Tri�urja.1 çe G,:-:.tnde Instân(j :'q.ê TQiJl,.OUSF: èst
'te�rU:oil�lement: comp<ite�·ü pour connaître de la procêd4� de s�_ië, et -1,i�,� 
-ço-iit�$.l'�lipos �t),iemnndés îùdd�ritê$y-affért!ntç�. . 

• ·  . . . . ' . . . . . 

ft l� �êbiruur :qui èü· fatt p�éal.ibJ�trte1Jt la demande peut .bénéficier; ·pour-, la
-proc�dur� de ��i$.j�1 de: l'a,i<:le ·jµi'idittj,çrln�lle fil .rêmplit lè�: ççripltiQ11� !i�

l�!lS()Utces prevues par la loi n6- -91�647 du i0 jttfüet 1991 relative it Jl'pide Jù.l;idiqu�
'etl�- dêcrcit li "'9'1 '-1�66 q:u 19 · d�tctribré l':f�.l portant �pt-.J ica:tkfn. �té la.dite loi.

- sÎ' le débitèuf ��-t une. pe_rsônne physiqµe, s'il s'.estime, en situation de
surimdeuement� il a- lQ." fo_i:ulfê de �aisir la- Gl.mmi�siôYi qe S'ut:m1d.ëtt�m·em .d�.s
P.trtki.Jli:erfi fr;istituée,par rarticfo L.331-1 du'tode d� la C011s@m:maüon,

415 



Si lt> çréancier saisissant agit en vertu d'une tmnsmiss1on, à quelquL• titre que ce 
soit, de l., crêante contenue c.l.:uts le titre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandemenl. vise l'acte de lransmissîon, à moins que k) débiteur n'en ait été 
régulièrement avise au préalable. 

Lorsque li.:- commandemenl de pay�r val;ml saisie ei;t signifié à laper.sonne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tien;, le 
dél.'li de sommation prévu au l1uatrièmcrt1cnt est purté à un mois. 

LES MENTlONS PREVt;ES A L'AlfflCLE R.321-3 DU CODH DES 
PROCEDUIŒS CIVfl.E5 IJ'EXECCTlON SONT PRESCRITES A PEINE IJE 
!\'ULLITE. ffiUT'EFOIS, LA NULLITE >J'EST PAS ENCOURUE AUX MOTIFS 
QUE LES 50)..fMES RECLAMEES SONT SUPERŒUIŒS A CEi.LES QUI SO:-JT 
DUES AU CREANCCER. 

SOUS TOUTES R ESERVJ�S 
UONTACTE 
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V.,,JE$ GAIJ11t .Pl;;t.lSSOU 
HU ISSIÊRS tlE JUSTlCËASSÔ,�tes. 

,2 twanÙ<, J�ar, RiOUI( CS'75887 
31506'TooLci1JSÊ.èEDÊX5 
· , ·r�fo�:aüf1e:20: ·

F,ax 05.34.31. Hi·.29
··Côei.Q0314;1�1·.0ll0��265?.1•1'm

· \'fip.@huissi;!rljµsllc�Jr
Pai�ilronl GB �111. ,Si!o 

1'.tlM. tiui�rrir.-31 ,i�Üfaueè:oom. 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

. COùlACTE-
(O��t.ci�t� �u 1itt1t�&) 

llriit� F1,g;s. 
À,'1i:19,G.f,, 7:,.,.· . .  :.�:· 1�.00 
l'll;�!T ij��m.li!'NT 
D1:P�J1iEil· 

· t:�::i�Ë-�i tc-5;.so 

M�'kis ••.• � ... :., .... � 7;4a 

M.r ........ ::.; .... ; ........ ; 2-45.� :n�2!l�.............. 411:c•� 
iAii1fl1.ïrAi�JR$ 
Ml:fo·.20 ... , ............. ; 9J6 

J.ili;;le.w ..... : ........... :: S:�B 
O�J� ....... � ........ . 

T,f.C, .......... w............ 3D&;U 

MODALITES· DE REM.ISE OE L'ACTE 
(REMISE A Pl=RSONNf). 

Ên date du.DIX SËPT DGTÔBRI= DËlÎX MILLE ÙUATO�ZE 

A LA OEl\'lANDE OE 

C RE:blT fONCIER DE FRANCE,· Sticlétê �nony� â direction et consell tla suNaîUaoee, au C,ilpital de: 
1 :331.400.7:18i80 Etm>i goiJt le,sieg,soci�I est 19 tue<!es·C;:ip�cinM.à PARIS·(1erc1rroridis�mei1t), 
im1J1atr!culéa- au r.�l�tre·�u commerça ef cles �o-ciét� ô1tPAR.I-S so�� J.e•flurnérq 5.42 029.'.84�, �gis$ant· · pciursuites ét difiQeHces d�·SOJi repnisentant léQ·�1, domic)lié èri .è�tte ·qualité audit �ie�� ��l�I

SIGNIFIE A 

Morisiéur 

Çe,t acta •� êlé r�ml�: p.ar· H.111ss1�t ·tJ� ,J�stfœ dao� les, cotfditio.ll$ Qi-i:less·ous indiql.léë.s, et suîvànt .ie.s
dé,clar.àlitins g�fl�•.:□ilt �lé-fàtt�s, ·. · 

· · · · · · · · ·· 

Au do1J1i�il9;.dû .dè.S.li.na_tai�e,. 

J'�i re.n�pntrë.è.e �er.ni�à qull'.aî rernis,tQpie:qe l'acte, PARl.4iJT A"SA Pë��ONNe, �risi.d.ét;Wé .. 

La· èopié.dupr-esent ae:tfcom pprW; 6feullle.�,

Visa· dè !'Huissier de �usti� dés menti9n·s. relattv�s â I-i:sJgnific·�1î9n 
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VALi;'S;(iA,�TI� PE�IS�W 
HlJISSl�R$riE·JUSTICEASSOCIES· 

· 2,Avcnuc,Jeon R{elD!: CS 758.87.
:rwos tp\:}LO,�$E CÈO.Él<.5 

'rél 0Ii,3t3t 113.�.0 
F�� os:J4,j1.18.2ir 

CDC4003t-OOû01-00:10325521•N33 
vgp@hu1é:sicr,j\l,:Stke.fr 
Pi'liemeril os·�ùr.sitè 

m1J:.i!issieir;31'itoulto11sé,rom 

ACTE 
D'HUISSIER 

. . 
. 

DIE 
JUSTICE. 

. tpl(t;Ai;;Œ. ·-·••-· jDèq'Sl-!)116,1�1W,dU 12,.12i1jliG) 

Ooo1nr:1�s 
Atllckt�ft .. :: .. a., .. ,; fa2;oo. 
ORciT'D'.Ei-tlll!ilth'ÈHT 
l:i�f'tij�JIIE1i 
Ani�1e.•.1.f : ...... : ......... 1 os;oo 
l'RNS _l)e 00-i.ACEh'ÊNT 
MiÙ1.•.tS· ......... :; .. :.:� 7,4a. 
HïT;, ................. �-.,,.,. .. 

w11_ 20.�i- : ......... . 
'Til.lŒF�A'!l'ollRE 
/lllid!/!411, ............. . 
�iil\'è 
Ml<fll 2:0 ....... , ........ . 
DtBOOR:l,, ....... ,_, ... : .. . 

Rifârer,;��·;.W477&/PH21SL 
'Eêl� le 20,lll:iOl<I 

•'· < 

��.oo 
'19,� 

9,15 

5,33 

l'adresse du_di;istînata1rede·l'acte, etde l'�utre c-0té le èc:19h�1 d!:! mori Etude apl:)OSé sur.la re�elure:d!J pli .
.

MÔQALITES DE REMISE D·E L'ACTE 
(RE�ffsE: A OdMiCltE) 

En·dâ_t�.du-ÔJX.SE_PT OC'TÔàRE -o�UX'MILLE'QUATORZE 

A LADEMÀ:NDE DE·: 

CR.,EDlT FCiNCIER DE FRANCE,, sociéié anonye â direction et conseil de :s.u.tveîllance,.au capital de 
1:.331,400.118,:80' Et1ro; dont le slêge,soçlal est °19 rue de� Gapu9tnes à.PARIS (1 er-arrondlssement)
îmmatriculée·-av-regislre du commérce et des_·�odétês 'de PAR!S·.sous, le n 11méro 542 029 84ff ,- agissi;inl

j 

 poursuites etdîllg�nces,de son reprêsenlant légal, domicîlià en cette qualité audit sfëge .social 

SIGNIFIE A 

Madame x

Cet acte a · êlé r�mîs par 
· 
Hqtssier de J ustlce · da:ns les. conditions ci"dessous, · indiquées; et · · sûrvant les. 

dêctar:aoons-qu.î lui-ont ëtê faites.

Au 40,rnictie du destbJ?�lrf3 dontl,11:•œr-tit��er est caracl.êriseé p�r _les �lêments ·$UWan� : 
œ nom fi�qre sur.la-boita·au:,:. fe�res et l'fntesphone, 

la signification ÎjJ� •pérsonne. m�me:�µ d�s\h'1ata)re 
 
de l!<_!c(e s'avéri:intlmpossi�le pour lâs · · ralsqns -· 

s�iVal'lles'. · · :· l'Intérésséecesttri.omentanèl'(l1,mt indisponible.

J'ai Iëi'toonlfé:.; ·x, son epôus-e.·alnsl déc:laté·qui a acc:eptè'd!;!ré€eveir la copie, 

J'ai Ja_i_sse C(}P.iê de l'acte SQWS· envelopp_è fermée. rte .1:19mport�ot d'a(ltre1;> lm;lic.allons· ql,le tl'l;m .êôt�. le. nom  et 

Un- avis-de p�ss�e:da� de 0ë�'J9_4r; mentionrianua naturf d� l',él<:=lê; le Mm d.u re.ql!Êlrar:itë_t.le: nom .de 1�-
P!3r�nn,'·ay,àntr.e�µ,.râ·êo11i_� a ë.té !�is�é· au d�mÏ'.Çile d� s.�t'lifié. 

· · · 

La· !�ltw _ prévµ� .paf l'a rtlclè._ 958 .du. Code .. , de Pro.�Prt! Civile 4Xlqteoânt copie dê l'a<:t�· d_ê sîgnifi�t!<i� â· été:
�dr(!i.s�è,eJe jeµ� même QU _au phJs't'çii'.ciJe prE!mjer jour o:uviable àt.adr�ss� parLRAR O 1A.0�9 27.0 66Q4·5: 

Laor;,op.le,-.di;i p�èntaclijtomportë 6 (êùilles; 

Vi�a d� rHuiS$�r'9e J11stit,� �� mentions·ref�tiv.esià 1�·s1g_nmc·�tlon 




