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FIORITO, Vice Président, statuant en juge unique, assisté de Céline FREANI, 
greffiere. 

A l'issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu'il en ait 
délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 
septembre 2018. 

Signé par Ange FIORITO, président et Céline FREANI, greffiere présent lors du 
prononcé. 

DEMANDEUR : • 
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représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, 
substitué par Me Eve BRITSCH-SIRJ, avocat au barreau de TOULON 
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Me Anne cécile LANGLET- 1011 
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FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE 

Mme xxx

Suivant acte notarié reçu le 17/08/1990 en l'étude de Me BOUDRY, ils ont fait une donation en 
avancement d'hoirie à x et à x de deux parcelles détachées d'une parcelle plus grande sise à 

HYERES, 649 chemin de Beauvallon Bas. 

Mme x sont respectivement décédés le 13/07/2008 et le 03/07/2016. 

Suivant acte notarié reçu le 25/09/2009 en l'étude de Me BOUDRY, après le décès de son épouse 
M. x avait consenti une donation-partage cumulative des biens immobiliers dépendant tant de la 
succession de son conjoint que de ses biens au profit de ses quatre enfants.

La donation-partage cumulative du 25/09/2009 a inclus les deux parcelles attribuées à x 
pour une valeur chacune de 143 465 euros. 

M. x, depuis le décès de son père, a manifesté le souhait de sortir de l'indivision qui existe 
entre lui-même et son frère Serge sur la parcelle cadastrée section AH n°0133 sur laquelle est édifiée 
une maison d'habitation sise 649 chemin de Beauvallon Bas, lieudit« Maurel Méridional », à 
HYERES.

Par LRAR du 28/06/2017 et lettre simple, M. xa fait part à son frère de ses propositions pour 
sortir de l'indivision (rachat de la part de M. x. Il n'a reçu 

� .

aucune reponse . 
. 

. 

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2017, M. x devant le TGI de TOULON. 

La clôture de la procédure a été fixée au 06 mars 2018, l'affaire a été appelée à l'audience de 
plaidoirie du 24 mai 2018 et mise en délibéré au 27 septembre 2018. 

M. x demande au tribunal de

- ordonner le partage de l'indivision entre M. x ;

- ordonner la désignation d'un notaire ;

- ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON de l'immeuble 
appartenant en indivision aux consorts x, cadastrée section AH n°0133 pour une surface de 6 a et 57 
ca, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation dénommée« Villa MARY GE», sise 649 chemin 
de Beauvallon Bas, à HYERES, avec une mise à prix de 350 000 euros avec faculté de baisse par 
tranche de 50 000 euros et ce jusqu'à 200 000 euros;

- ordonner que le prix de la vente sera compris dans la masse à partager et sera versé entre les mains 
de tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage;

- désigner un juge du siège pour surveiller les opérations;

- dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise 
contestation qui seront à la charge du défendeur et distraits au profit du conseil du requérant.

- condamner M. x à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile.
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Suivant conclusions notifiées par RPV A le 4 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour 
plus ample exposé, M. x énonce notamment s'opposer à la proposition du défendeur de mise en 
vente du bien par des agents immobiliers, fait état de leur désaccord et de l'alcoolisme de ce 
dernier qui aggrave la mésentente. 

M. Serge x demande au tribunal de :

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- donner acte qu'il ne s'oppose pas à la sortie de l'indivision et qu'il se tient à la disposition du
demandeur pour cosigner avec lui tous les mandats de vente du bien objet du litige ;

- condamner le demandeur à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la
somme de 8 000 euros ;

- condamner le demandeur à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile et à payer les entiers dépens 

Suivant conclusions notifiées par RPV A le 10 avril 2018 auxquelles il convient de se reporter 
pour plus ample exposé, M. xx énonce notamment que le rabat de l'ordonnance de clôture est 
sollicité en raison de ses séjours hospitaliers pour alcoolisme qui l'ont empêché de se constituer 
dans les délais voulus. Il indique qu'il n'a pu répondre aux courriers de son frère en raison de ses 
hospitalisations et propose la mise en vente du bien suivant avis d'au moins deux agences 
immobilières. Il ajoute que les deux frères vivaient sous le même toit du bien objet du litige, mais 
l'un au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage, que le demandeur était donc parfaitement au courant de 
ses problèmes de santé et que la procédure initiée est donc abusive et justifie réparation . 

. 

MOTIFS 

Le demandeur ne s'opposant pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la partie 
adverse, il y sera fait droit. 

Sur le partage judiciaire 

Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision 
et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n '.Y ait été sursis par jugement ou 
convention». Il résulte en outre des dispositions de l'article 840 du même code que« le partage est 
fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des 
contestations sur la manière d '.Y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n 'a pas 
été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». 

Il ressort des pièces produites en procédure que le partage amiable n'a pu être effectué, que les 
parties ne s'entendent pas et que la demande à titre de dommages et intérêts sollicitée par le 
défendeur laisse mal augurer d'une entente pour permettre une vente amiable du bien immobilier. 
La demande de partage judiciaire est donc fondée. 
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Sur la licitation 

Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne 
devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans 
les conditions prévues par la loi. 

En vertu de l'article 819 du même code; celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve 
en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut solliciter la licitation de la pleine 
propriété sans que l'usufruitier puisse s'y opposer. 

Il résulte des éléments au dossier que le bien objet du litige n'est à l'évidence pas partageable en 
nature sans perte s'agissant d'un bien immobilier en indivision. 

Au vu de la valeur proposée par les parties, la licitation se fera sur la mise à prix de 350 000 euros, 
avec faculté de baisse comme précisé au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

Le défendeur ne justifie pas de la réalité d'un préjudice. Il sera débouté de ce chef. 

Sur les demandes accessoires 

La désignation d'un juge de ce siège pour surveiller les opérations n'est pas nécessaire, eu égard à 
la nature du litige d'une difficulté toute relative; 

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Il n'y a donc.pas lieu de faire application 
des dispositiQllS de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à 
disposition au greffe, les parties préalablement avisées. 

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de 
l'audience de plaidoirie ; 

ORDONNE le partage de l'indivision existant entre M. x

DESIGNE Me Christophe BOUDRY, notaire, 15 avenue des îles d'or, 83400 HYERES, pour y 
procéder; 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple 
ordonnance rendue sur requête ; 
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ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON de l'immeuble 
appartenant en indivision aux consorts x, cadastrée section AH n °013 3 pour une surface de 6 a et 57 
ca, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation dénommée« VillaMARYGE », sise 649 
chemin de Beauvallon Bas, à HYERES, avec ùne mise à prix de 350 000 euros avec faculté de 
baisse par tranche de 50 000 euros et ce jusqu'à 200 000 euros; 

DIT que le prix de la vente sera compris dans la masse à partager et sera versé entre les mains de 
Me Christophe BOUDRY, notaire; 

DEBOUTE le défendeur de sa demande de dommages et intérêts; 

DIT n'y avoir lieu à désignation d'un juge de ce siège pour surveiller les opérations; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et qu'il n'y a pas lieu de faire 
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal 
de Grande Instance de Toulon le 27 septembre 2018. 

LA GREFFIERE 

5 



Généré le 28/09/2018 10:59 CEST
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Expéditeur : 004573.britsch-sirifelix@avocat-conseil.fr
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28/09/18 10:59

Prvnvncé [17/05197] 28/09/2018 nvtificativn de décisivn à  
avvcat

298 Kv

M. 

DOSSIER 

lIcITATION 

AAA, 

Je vous notifie la décision du TgI de TOUlON rendue ce 27 septembre 2018 dans cette  
affaire. 
Vous en souhaitant bonne réception 
VBD 

Me Félix BRITSCH
SIRI

Pièce(s) jvinte(s) : JAT TAI 270918.pdf 
Accusé de réception

Destinataires : 004573.britsch-sirifelix@avocat-conseil.fr

Reçu le : 28/09/18 10:59

Objet : Accusé de réception : Prononcé [17/05197] 28/09/2018 
notification de décision à avocat

Accusé de réception du message :  

Objet : Prononcé [17/05197] 28/09/2018 notification de décision à avocat 

Envoyé le : 28

09

2018 à 10:59

A été délivré à 

Ae : 28

09

2018 à 10:59

JAT TAI 270918.pdf
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SC-P N. DENJEAN-PIERRET 
A.VERNANGE

Huissiers de Justice 
Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

eruoe� 
l,ll!llj('!lllrllrft 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

110 

COUTDEL'ACTE 

(Décret 096-1080du 12-12-1996! 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 

CcOt remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Total T.T.C. Euros 85.87 

CcOt remise à tiers 
T.V.A. 20.00% 11.83 
Avis Postal art.20 1.24 
Total T.T.C. Euros 87.11 

Références: MD52566 /s124 

/02/11/2016 

N° Dos. : MD52566_9// s124*02111/2018 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur 
Elisant domicile en notre Etude. 

NOUS, SCP Nicolas DENJEAN-PIERRET · Amaury VERNANGE, Société Titulaire d'un

Office d'Huissiers De Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux 
soussigné, 

�: 
Monsieur 
où étant et parlant à : voir les modalités de signification. 

NOUS VOUS REMETTONS COPIE DE 

D'un Jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 27 Sepiembre 
2018, Préalablement signifié à avocat en date du 28 septembre 2018 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de ce Jugement dans le délai d'UN MOIS à compter de la date portée en tête 
du présent acte. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT dans le 
ressort de la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE de faire une déclaration d'Appel au Greffe de ladite Cour 
dans le délai de rigueur sus-indiqué. 

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

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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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

fJlêWa 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE.J!!
HUISSIER ... D,J 
··, _.,,,. 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DEL' ACTE 

rDécret 096-1080 du 12-12-19961 
ArtA. 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
T.V.A. 20.00 % 11.83 

Taxe forf. Art 302 CG! 14.89 
Avis Postal art20 1.24 

Total T.T.C. Euros 87.11 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JUGEMENT APPEL 1 MOIS (C.A AIX) 

Le: 6 Novembre 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

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

A : Monsieur 

A LA DEMANDE DE 
Monsieur 

Nous certifions nous être rendu ce jour : 649 Chemin de Beauvallon Bas (pavillon) 83400 HYERES1 

domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants 

Le nom du destinataire de l'acte figure sur la boite aux lettres. 
Le nom du destinataire figure sur la sonette. 
Un(e) voisin(e) rencontré(e) certifie le domicile/siège. 

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 !'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

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

Numéro de l'acte MD52566 9 
Dossier 
Références 

Le présent acte comporte: 7 feuilles. 

Coût définitif : 87. 11 € 

Visée par nous conformément à la loi, 
les mentions relatives à la 
signification. 
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FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE 

Mme Monique X ont eu quatre enfants : Eric, Serge, Philippe et Muriel. La communauté était 
propriétaire d'un bien immobilier sis 649 chemin de Beauvallon Bas, lieudit « Maurel Méridional » 
à HYERES. 

Suivant acte notarié reçu le 17/08/1990 en l'étude de Me BOUDRY, ils ont fait une donation en 

avancement d'hoirie à XX de deux parcelles détachées d'une parcelle plus grande sise à 
HYERES, 649 chemin de Beauvallon Bas. 

Mme Monique X et M. X sont respectivement décédés le 13/07/2008 et le 03/07/2016. 

Suivant acte notarié reçu le 25/09/2009 en l'étude de Me BOUDRY, après le décès de son épouse 
M. X avait consenti une donation-partage cumulative des biens immobiliers dépendant tant de la 
succession de son conjoint que de ses biens au profit de ses quatre enfants.

La donation-partage cumulative du 25/09/2009 a inclus les deux parcelles attribuées à Eric 
X pour une valeur chacune de 143 465 euros. 

M. X, depuis le décès de son père, a manifesté le souhait de sortir de l'indivision qui existe 
entre lui-même et son frère Serge sur la parcelle cadastrée section AH n°0133 sur laquelle est édifiée 
une maison d'habitation sise 649 chemin de Beauvallon Bas, lieudit« Maurel Méridional », à 

HYERES.

Par LRAR du 28/06/2017 et lettre simple, M. Xa fait part à son frère de ses propositions pour 
sortir de l'indivision (rachat de la part de M. X. Il n'a reçu aucune réponse. 

. 
. 

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2017, M. X a fait assigner M. X devant le TGI de 
TOULON. 

La clôture de la procédure a été fixée au 06 mars 2018, l'affaire a été appelée à l'audience de 
plaidoirie du 24 mai 2018 et mise en délibéré au 27 septembre 2018. 

M.XX demande au tribunal de

- ordonner le partage de l'indivision entre M. X

• ordonner la désignation d'un notaire ;

- ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON de l'immeuble 
appartenant en indivision aux consorts X, cadastrée section AH n°0133 pour une surface de 6 a et 57 
ca, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation dénommée« Villa MARY GE», sise 649 chemin 
de Beauvallon Bas, à HYERES, avec une mise à prix de 350 000 euros avec faculté de baisse par 
tranche de 50 000 euros et ce jusqu'à 200 000 euros;

- ordonner que le prix de la vente sera compris dans la masse à partager et sera versé entre les mains 
de tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage;

- désigner un juge du siège pour surveiller les opérations;

- dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise 
contestation qui seront à la charge du défendeur et distraits au profit du conseil du requérant.

- condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile.
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S,uivant conclusions notifiées par RPV A le 4 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter 

pour plus ample exposé, M. X énonce notamment s'opposer à la proposition du défendeur de 
mise en vente du bien par des agents immobiliers, fait état de leur désaccord et de l'alcoolisme 
de ce dernier qui aggrave la mésentente. 

M. SX demande au tribunal de :

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture;

- donner acte qu'il ne s'oppose pas à la sortie de l'indivision et qu'il se tient à la disposition du
demandeur pour cosigner avec lui tous les mandats de vente du bien objet du litige ;

- condamner le demandeur à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la
somme de 8 000 euros ;

- condamner le demandeur à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile et à payer les entiers dépens 

Suivant conclusions notifiées par RPV A le 10 avril 2018 auxquelles il convient de se reporter 
pour plus ample exposé, M. XX énonce notamment que le rabat de l'ordonnance de clôture est 

sollicité en raison de ses séjours hospitaliers pour alcoolisme qui l'ont empêché de se constituer 
dans les délais voulus. 11 indique qu'il n'a pu répondre aux courriers de son frère en raison de ses 
hospitalisations et propose la mise en vente du bien suivant avis d'au moins deux agences 
immobilières. Il ajoute que les deux frères vivaient sous le même toit du bien objet du litige, mais 
l'un au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage, que le demandeur était donc parfaitement au courant de 
ses problèmes de santé et que la procéd!11"e initiée est donc abusive et justifie réparation.

MOTIFS 

Le demandeur ne s'opposant pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la partie 
adverse, il y sera fait droit. 

Sur Je partaee judiciaire 

Aux termes de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision 
et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n '.Y ait été sursis par jugement ou 
convention ». II résulte en outre des dispositions de l' article 840 du même code que « le partage est 

fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des 
contestations sur la manière d '.Y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n'a pas 
été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». 

Il ressort des pièces produites en procédure que le partage amiable n'a pu être effectué, que les 
parties ne s'entendent pas et que la demande à titre de dommages et intérêts sollicitée par le 
défendeur laisse mal augurer d'une entente pour permettre une vente amiable du bien immobilier. 
La demande de partage judiciaire est donc fondée. 
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Sur la licitation 

Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne 
devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans 
les conditions prévues par la loi. 

En vertu de l'article 819 du même code; celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve 
en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut solliciter la licitation de la pleine 
propriété sans que l'usufruitier puisse s'y opposer. 

Il résulte des éléments au dossier que le bien objet du litige n'est à l'évidence pas partageable en 
nature sans perte s'agissant d'un bien immobilier en indivision. 

Au vu de la valeur proposée par les parties, la licitation se fera sur la mise à prix de 350 000 euros, 
avec faculté de baisse comme précisé au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 

Le défendeur ne justifie pas de la réalité d'un préjudice. Il sera débouté de ce chef. 

Sur les demandes accessoires 

La désignation d'un juge de ce siège pour surveiller les opérations n'est pas nécessaire, eu égard à 
la nature du litige d'une difficulté toute relative; 

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Il n'y a donc.pas lieu de faire application 
des dispositiQllS de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à 
disposition au greffe, les parties préalablement avisées. 

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de 
l'audience de plaidoirie ; 

ORDONNE le partage de l'indivision existant entre M. X

DESIGNE Me Christophe BOUDRY, notaire, 15 avenue des îles d'or, 83400 HYERES, pour y 
procéder; 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple 
ordonnance rendue sur requête ; 
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ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON de l'immeuble 
appartenant en indivision aux consorts X, cadastrée section AH n°0133 pour une surface de 6 a et 57 
ca, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation dénommée« Villa MAR YGE », sise 649 
chemin de Beauvallon Bas, à HYERES, avec une mise à prix de 350 000 euros avec faculté de 
baisse par tranche de 50 000 euros et ce jusqu'à 200 000 euros; 

DIT que Je prix de la vente sera compris dans la masse à partager et sera versé entre les mains de 
Me Christophe BOUDRY, notaire; 

DEBOUTE le défendeur de sa demande de dommages et intérêts; 

DIT n'y avoir lieu à désignation d'un juge de ce siège pour surveiller les opérations; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et qu'il n'y a pas lieu de faire 
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal 
de Grande Instance de Toulon le 27 septembre 2018. 

LA GREFFIERE 
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Impresssion d'un message 

Généré le 28/09/201810:59 CEST 

1 Message envoyé 

j Expéditeur : 004573.britsch-sirifelix@avocat-conseil.fr 

Destinataires : 064415.langletanne-cecile@avocat-conseil.fr 

Copie à: 
Envoyé le: 

Objet: 

Taille: 

Parties: 

28/09/18 10:59 
Prononcé [17/05197] 28/09/2018 notification de décision à 
avocat 

298 Ko 

M. X

Page 1 sur 2 

DOSSIER X

MCC, 

Je vous notifie la décision du TGI de TOULON rendue ce 27 septembre 2018 dans cette 
affaire. 
Vous en souhaitant bonne réception 
VBD 

1 Me Félix BRITSCH-SIRI 

Pièce(s) jointe(s): JGT TGI 270918.pdf 

Accusé de réception 

Destinataires : 004573.britsch-sirifelix@avocat-conseil.fr 

Reçu le : 28/09/18 10:59 
Objet: Accusé de réception : Prononcé [17/05197] 28/09/2018 

notification de décision à avocat 

Accusé de réception du message : 

Objet: Prononcé [17/05197] 28/09/2018 notification de décision à avocat 

Envoyé le: 28/09/2018 à 10:59 

A été délivré à

JGT TGI 270918.pdf 

https ://e-barreau.fr/ebarreau/avocats/messagerie/imprimerMessage/?idMsg=6183 7307 .. . 28/09/2018 
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SIGNIFICATION DE JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE: 

A LA DEMANDE DE 

.... ".""· 11ou
1.:
:u "' ,; ' SIX r ff#f �-- �.. n JJ1 

Monsieur X
Elisant domicile en notre Etude. 

NOUS, SCP Nicolas DENJEAN-PIERRET - Amaury VERNANGE, Société Titulaire d'un 
Office d'Huissiers De Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux 

soussigné, 

A: 
Monsieur X
où étant et parlant à : voir les modalités de signification. 

NOUS VOUS REMETTONS COPIE DE 

D'un Jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de -Toulon en date du 27 Septembre 
2018, Préalablement signifié à avocat en date du 28 septembre 2018 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de ce Jugement dans le délai d'UN MOIS à compter de la date portée en tête 
du présent acte. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT dans le 
ressort de la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE de faire une déclaration d'Appel au Greffe de ladite Cour 
dans le délai de rigueur sus-Tnd1qué. 

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

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.

CERT'"ICAT 
JE SOUSSIGNÉ, DIRECîcLJq '.)E GRffFE 

CERTIFIE À CE JOUR -r<
�-(Y.

- 7 DEC. 2018 1 � V 

QU'EN LA CAJSE. CI-DESSL,S PRÉCk, � :-
N'Y A PAS D'APPEL u 

AIX E'N-F'W'VFt�CE Lf 

1 -



SCP N .. DENJEAN-PIERRET 
. A. VERNANGE •

Huissiers de Justice 
Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
/Décret 086-1080 du 12-12-19961 

ArtA. 444-48 Transp. 7 .. 67 
Art R#l-3 Emolument 51.48 

T.V.A. 20.00 % 11.83 
Taxe for!. Ait 302 CGI 14.89 
A\IÎS Postal art20 1.24 

Total T.T.C. Euros 87.11 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JUGEMENT APPEL 1 MOIS {C.A AIX) 

Le: 6 Novembre 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

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

A : Monsieur DALMASSO Serge 

·A LA DEMANDE DE
MonsieurX

Nous certifions nous être rendu ce jour: 649 Chemin de Beauvallon Bas (pavillon) 83400 HYERES, 
domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 

Le nom du destinataire de l'acte figure sur la borte aux lettres. 
Le nom du destinataire figure sur la sonette. 
Un(e) voisin(e) rencontré(e) certifie le domicile/siège. 

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 !'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

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

Numéro de l'acte MD52566 9 
Dossier 
Références 

X

Le présent acte comporte: 7 feuilles. 

Coût définitif : 87 .11 € 

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