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28A Demande en pmtage, ou contestations relatives au partage 
SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à la 
liquidation judiciaire de Mme xxx
cl 

xxx 

Nous Anne-Laure RIGAULT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales assistée 
de Gwendoline DAVID, Greffier avons rendu Je jugement dont 1a teneur suit : 

ENTRE: 

SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de Mme Elisabeth xxx
3, rue Brauhauban 
65000 TARBES 

DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, 
avocats au barreau de TARBES 

D'UNE PART 

ET: 

Monsieur xxx
DÉFENDEUR, non représenté, 

D'AUTRE PART 
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FAITS ET PROCÉDURE 

par jugeme11( �v�,nt di,re droit en date du 2? ju�llet 2017, aµctuel il convient de se 
rep,ort1;>r po_u.r, up �xpos_é complet des motifs, le Juge aux Affofres familiales du 
Tribunal de Grande Instanoe,çle TARBES a: 
• Ordonné la réouverture des débats,
• Er�oinUà-SELARL xxx, ès qualité, de s'expliquer sur les, dispôSitions··de 

l'article J 360 du code de procé.dufe civile et notamment sur lis diljgenees 
enti.:ep,dses çn VUG cle parvenir à un partag.c amiàble,

• R.e11:v'qyé les parties à la mise en étal ùu 6 octobre 20 l 7,
• Ré�ervé les-deh1ancles des parties,
• Réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à la mise en état du 6 octobre 2017. 

Par conolus,ions si.gui flé�s le 28 aout 2017, la SELARL xxx, è� qua lité, s1est 
expliquée sm les dispositions de l'articl� 1360 du code de procédure civile et 
a·-solliciré de voir : 
• ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 

xxx
• désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un Juge 

Commissaire,
• ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à 

TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la, mise à prix de 
90 000 €,

• Dire et juger que faute d'enchère, la mise à prix sera baissée d'un quart puis 
de moitié,

• E1i üp],licatioh de l'article. 1274 du Code de frocéd\ll'e Civile, autoriser le 
créancier poursuivant à recourir à uue p11 b licité s.u1 in tem�t, en rcmp lacement 
d'une des deux parutions restreintes dans \mjournal à diffusion locale.

M. xxx n'a pas constitué avocat et n'a donc pas été représenté à la présente 
procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2017. 

Appelée à l'audience du 12 janvier 2018, l'affaire a été mise en délibéré par mise 
à disposition au greffe, au 1 cr février 2_018. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l'article 473 du Code de procédure civile, iJ sera statué sur Je fond par 
jugement réputé contradictoire dès lor:c; que f'/4. xxx 111a pas constitué avocat 
alors même qu'il a été assigné à p�rsonne, la présente affaire étiml 
susceptible d'appel. 

Selon J larticle 472 du ·code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait 
pas, il est néanmoins statué sur le fomJ, le juge ne fait droit à la demande que s'il 
Jiestime régulière, recevable et bien fondée. 
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Selon l'article 815 du code civil1 Nul ne peut être contraint à demeurer dans 
l'indivisLon et le partage peut tonjours être provoqué, à moins qu'il n'y·ait étê sursis 
par jugement ou convention. 

Selon l'attièle 815 ... 17 du code civil, les créanciers qui m1rajent pu agir sur l�s biens 
indivis avant qu'il y eOt indivision, et ceux dont- la créance résulte de la conservation 
ou de la. gcstron des biens indivis, sçront payés .par prélèvement sur l'aètif avant le 
pE1rtage. Us peuvent en outre poursni:vre la saisie et la vente çles biens indivis. 
Les créanciers personneis d'tfr1 indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens 
indivis, meubles 011 immeables. 
Ils ont toutefois la faculté de provoquer lc.partagç au .riétn de leur débiteur ou 
d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les. coïndivisaires peuvent atrêter le 
cours de l'action en partàge en acquittant l'obHgation au nom e( e11 l'acquit du 
débitem. CeuK qui exerceront cette faculté se rembb1!t·seront par J)télèvement sur les 
biens indivis. 

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, 
l'assignation en p�rfüg� cQutient im descriptif sommaire du.patrimoine à partager et 
1Jrécise les intentions. du demandeur quant à la répa1titioi1 des bi�ns ainsj que ]es 
diligence.� entJ·0prises en vue·de parvenir à un partage amiable. 

U est acquis que les:.djsp�)SitiQns_ de Pacticle 1360 du code de procédure civile, qui 
imposent notam'tilêi'ltà-1' in'div'is11ire demandeur en partage de préciser les diligences 
entreprises en vue de parvenir à un partagë àmiabJe, né sont pas applicables à 
l'action oblique en pm-tageprovoquée par le liquidateur de l'indivisaire soumis à la 
procédure collective. 

En l'espèc�, il est constant que: 
• selon acte en pité du 2 avril 19'86 au rapport de Ma'ïf re TOULOUSE, 

Notaire, M. xxx mariés sous le régime de la séparation de biens,. ont 
acquis en indivision moitié chacun, un immeuble sis à T AR.BES 17 Rue 
Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca,

• par ord0nnance en date du 12.02.2016, le Juge Commissaire a autorisé Ja 
SELARL xxx es--:quaJi_fé,_ à e�g<).ger une �ètion en liquidatioii partage de 
l'ensemble immobilier indivis situ� 17 Rue Gâston Dreyt à AREES et 
cadastré section BE n° 152 dans Je cadre du règlement du passif de la 
liquidation judici.airë de M.tne xxx

• 1c bien indivis-a été évalué par M. xxx Expert immobilier,,à la somme de 90 
000 �).

• M. xxx, i:éguJ.ièr.ernentconyoqµ�, devant-le:Jug�Gomwissaire, sur
l.a demande en,prutage par voie d,aetion oblique, n'a pas comparu, -ni n'a été 
représenté, ne fqrmant ainsi aucune demande, ni proposition, ni protestation 
stit la demande d'autorisation à agir en liquidation partage.

Par conséquent, il eqnvient de dée1ar�rt�eevable et fondée la SELARL LEGRAND, 
es-qualité, en sa·.de01:an�e _de fiquidation et de p�qage, cJ�1-qien imrnobfüer indivis, 
propriété d<; M. xxx et Mme xxx, mariés 
sous le régime ci� t�·s�patati�n 4e biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et 
cadastré section BE 11° L52 pour 4a 20 ca, 
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Il convient également de désigner, pour procéder aux opérations de compte, 
liquidation, partage, la SCP Jacques BAREILLE et '.Emilie BARBILLE, Notaires 
Associés à TARBES sous la surveillance d'un Juge Commissaire, 

Il convient d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt 

à TARBES cadastré section BE 11° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 90 
000€. 

Compte tenu du marché atone de l'immobilier, il n'est pas superfétatoire et dans 
l'intérêt des créanciers de Mme xxx de dire que faute d'enchère, la mise à µrix 
sera baissée d'un quart puis de moitié. 

Par application de l'article 1274 du Code de Procédure Civile, il convient d'autoriser 
le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur intemet, en remplacement 
d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale. 

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, après 
débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe et en premier 
ressort, 

Vu le jugement avant dire droit en date du 27 juillet 2017, 

Déclare recevable la SELARL LEGRAND, es-qualité, en sa demande de 
liquidation et de partage du bien immobilier indivis, propriété de M. xx et Mme 
xxx, mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue 
Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca, 

Ordonne' la liquidafüm. et le partage du bien immobilier indivis, propriété de M. 
xxx et M.ipe xxx mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TMBES 
17 Rue Gaston Dreyl et cadastré section BE 

n°152 pour 4a 20 ca, 

Désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, la SCP 
xxx, Notaires Associés à TARBES sous la surveillance d'un Juge Commissaire 
aux partages du Tribunal de Grande Instance de TARBES, 

Ordonne la vent� sur licitation du bien indivis sis 17 nie Gaston Dreyt à 
TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA et selon ]e cahier des 
conditions de vente réalisé par le conseil de la demanderesse, 

Fixe à la somme de la mise à prix de 90 000 € du bien indivis sis 17 rue Gaston 
Dreyt à TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA, 
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Dit que faute d'enchère, la mise à prix de 90 000 € sera baissée d'un quart puis de 
moitié. 

Autorise le créancier poursuivant à recourir à une puh1icité sur internet, en 
remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion 
locale. 

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

AINSI JUGÉ ET PRO ONCÉ À TARBES, le UN F'EVRIER DEUX MIL DIX 
HUIT :·. 

LE GREFFIER 
DAVID Gwen . iîne, 

/ 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
RIGAULT J!tftJure, 

r� 

/ 
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• • l Cécile BOUREZ 

Huissier de Justice 
15, rue Durnoret 

SCP CHEVALLIER· FILLASTRE 

Avocat à la Cour 

65700 MAUBOURGUET 

1. 
Tél. : 05 62 96 98 66 

8, Place du Marché Brauhauban 

65000 TARBES 

Fax : 05 62 96 01 14 
Bvrr.,91• annexa: 1 Obis, place Verdun 

u.:;51)Q VIC EN BIGORRE Tel : 05.62 93 44 96 - Fax: 05.62.51.35.64 , :v:i\:/@bourez-hulssier.com 
PC/JB - 33067 
LEGRAND/DOLLO 

; ·. ·. i11tr9com. : FR Sô 4�2 9 i ,\ [!'.''.3 

SJGNIFICATIQN 1 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VIN_G T SI X FEVRIER

A LA REQUETE DE: 

La SELARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 
euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 
0.453.211.393, agissant poursuites et diligences de son représentant, Monsieur 
François LEGRAND, mandataire judiciaire, 3, Place Albert 1er, 64000 PAU, domicilié 
en cette qualité au siège social et également au 3, rue Brauhauban, 65000 TARBES, 
agissant en qualité de liquidateur de Madame xxx

Pour laquelle domicile est élu au cabinet de SCP CHEVALLIER 
- FILLASTRE, avocat au Barreau de TARBES, y demeurant dite ville, 8, place du 
Marché Brauhauban,

J'ai Cécile BOU REZ, ffu'issi�r de Jui�ccà la résidence de 
Maubo�IJ!Uet Œa11!r1-Pn-.fnf��}. D0 15. r:1,p 011mn!1't. snns.,iemfo. 

Al SIGNIFIE ET REMIS C.OPIE A : 

Monsieur xxx

De la grosse en due forme exécutoire d'un jugement réputé 
contradictoire et en premier ressort rendu entre les parties susnommées par le 
Tribunal de Grande Instance de TARBES, à l'audience publique du 1 er février 2018. 

Lui déclarant que 

Le présent jugement peut être frappé d'appel dans le délai de 
UN MOIS à compter de la présente signification. 



1 1 

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête 
conjointe remise au Secrétariat Greffe de la Cour d'Appel de PAU en autant 
d'exemplaires qu'il y a d'intimés plus deux, sous constitution d'un avocat exerçant 
dans le ressort de cette Cour d'Appel. La déclaration d'appel doit, à peine de nullité, 
contenir les mentions visées à l'article 901 du N.C.P.C .. 

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à 
une amende civile ou au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 

Afin qu'il n'en ignore. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 
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28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 
SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de Mme xxx
cl 

xxx

Nous Anne-Laure RIGAULT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande 
Instance de TARBES, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée 
de Gwendoline DAVID, Greffier avons rendu le jugement dont la teneur suit : 

ENTRE: 

SELARL LEGRAND FRANCOIS agissant en qualité de liquidateur à 
la liquidation judiciaire de Mme xxx
3, rue Brauhauban 
65000 TARBES 

DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, 
avocats au barreau de TARBES 

D'UNEPART 

Monsieur xxx
DÉFENDEUR, non représenté, 

D'AUTRE PART 



' •, 

FAITS ET PROCÉDURE 

par jugement av�t dh:e dre�t e� date du 21 juillet 2017, auquel il convient de se 
reporter pour -un exposé •complet d�s !JlOfifs, le Juge aux Affaires Familiales du 
Tribunal de Grande Instance:de TARBES a: 
• Ordonné la réouverture des débats,
• Enjoint la SBLARL FRANGOIS LEGRAND, ès qualité, de s'expliquer sur

les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et notamment
sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un panage amiable.,

• Reflvoyé les parties: à la mise en état du 6 octobre 2017,
• Résenré les demandes des parties,
• Réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à la mise en état du 6 octobre 2017.

Par conclusions signifiées le 28 aout 2017, la SELA.RL FRANCOIS LEGRAND, 
è� qualité, s'est expliquée sur les dispositions de l'art�cle 1360 du cqàe de procédure 
civile et a sollicité de voir : 
• ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision 

xxx
• désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un Juge 

Commissaire,
• ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à 

TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 
90 000 €,

• Dire et juger que faute d'enchère, la mise à prix sera baissée d'un quart puis 
de moitié,

• En application de l'article· 12·14 d:u Code de frocédµre Civile, -àutodser. le 
créancler pour$uivant-àtecotidr à 11t1e.püblieité surintem·et

:,
_ en remplacement 

d'une des deuxparutions·resfreintes dans �journal à diffusion localt;.

M. xxx n'a pas constitué avocat et n'a donc pas été représenté à la présente 
procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2017. 

Appelée à l'audience du 12janvier 2018, l'affaire a été mise en délibéré par mise 
à disposition au greffe, au 1 cr février 2018. 

M0TIFS BE· LA DÉCISION 

Selon l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par 
jugement réputé cpntracli,etpire dès lQrt que M. xxx n'a pa�.constitué 

avocat alors même q1.i'.û a, été assi�tié à personne, 1.a prés:ente · affaire étant 
susceptible d'appel. 

Selon l'article 472 duc-ode de prOééclure ()ivile; lorsque le défendeur ne comparait 
pas� il est mé nmoins stàtué su.r �e-fond, �e juge ne fait dtolt à la detnaude qiie s'il 
l'estime . réguhere, � recevable et b,1en fondee. 
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Selon l'article 815 du code civil
i
. Nul ne peut être contraint à demeurer dans 

l'indivision et le partage pei)t toµjours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis 
par jugement ou convention. 

Selon l'article ,s 1 s� 17 dù codè civil, les çrêan0iers qùl auraient pu agir sur les biens 
indivis avant qu'il y eüt.bi.division, et cel!X dont la c.réa_nçe résulte de la conservation 
ou de la gestion des biens indivis, seront _p'ay.és par prélèvement sur l'actif avant le 
partage. Ils peuvent.eRpµtJ;� p,Qurs.uj�·e l(l $_aj�ie et la vente des biens indivîs. 
Les créancièts per.sonnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens 
indivis, meubles ou immeubles. 
Ils ont foU:tefüis la faculté de prov0quer le partagé ·au nom dé leur débiteur ou 
d'interverut dans le 'partage_ptovoq:ué�ar hti. Les-·coïndivisaires peuvent arrêter le 
cours de l'action en pru;-t�ge,·_efi acquittant l'obHgation au nom et en l'acquit du 
débiteur. Ceux qui exerctr0htc_ette.faculté se rembourseront par prélèvement sur les 
biens indivis. 

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'.irrecevabilité, 
l'assignatioµ. en p�age contient un descdptiJsonunaire du patrimoine à partager et 
préQise les in.tenti'ons du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les 
diligencès eht(epdses en vue de parvenir à un partage amiable. 

Il est acquis que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui 
imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences 
entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à 
l'action oblique en partage provoquée par le liquidateur de l'indivisaire soumis à la 
procédure collective. 

En l'esp-èçe� il est constà,n:t que : 
• selon acte en date du 2 avril 1986 au rapport de Maître TOULOUSE, 

Notaire, M. xxx et Mme xxx épouse xxx, mariés sous le régime de la 
séparation de biens, ont acquis en indivision moitié chacun, un immeuble 
sis à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 
ca,

• pat ordopnance en çif.{te du 12.0i.,2016, le Juge Commissaire a autorisé 
la SEL,ARL LB:Gl¼\ND.� e�.,qualité, à engager une action en liquidation 
partage de l'ensemble immobilier indivis situé 17 Rue Gaston Dreyt à 
TARBES et cadastré section BE n° 152 dans le cadre du règlement du 
passif de la liquidationjudiciaire de Mme xxx

• le bien indivis a été évalué par M. xxx, Expert immobilier, à la somme de 90 
000 €,

• M. xxx, régulièrement convoqué, devant le Juge Commissaire, sur la 
dem.ande èp. Rçi.rtage;,.p�r vgie CÎ'act�on oblique, n'a pas comparu, ni n'a été 
représep.te,, ne formant.ains:i auc1a.IJ.e demande, ni proposition, ni protestation 
sur la demande d'autorisation â agir en liquidation partage.

P'ar conséquent, il convient de déclarer teeevable et fondée la SELARL LEGRAND, 
es:-qu�fitë, en sà-demande de liquidation et de partage du bien immobilier 
indivis. , propriété de M. xxx, mariés sous le régime qe là séparation de biens� 
sise à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 
ca, 
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U convient également de désigner, pour procéder aux opérations de compte, 
liquidation, partage, la SCP Jacques BARBILLE-et Emilie BARBILLE, Notaires 
Associés à TARBES sous la surveillance d'un Juge Commissaire, 

Il convient d'ordonner la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt 
à TARBES cadastré section BE n° 152 pour 4 A 20 CA sur la mise à prix de 90 
000€. 

Compte tenu du marché atone de .l'immobilier, il n'est pas superfétatoire et dans 
l'intérêt des créanciers de Mme xxx de dire que faute d'enchère, la mise à prix sera 
baissée d'un quart puis de moitié. 

Par application de l'article 1274 du Code de Procédure Civile, il convient d'autoriser 
le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur internet, en remplacement 
d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale. 

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, après 
débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe et en premier 
ressort, 

Vu le jugement avant dire droit en date du 27 juillet 2017, 

Déclare recevable la SELARL LEGRAND, es-qualité, en sa demande de 
liquidation et de partage du bien immobilier indivis, propriété de M. xxx, mariés 
sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue Gaston Dreyt et 
cadastré section BE n° 152 pour 4a 20 ca, 

Ordonne la liquidation et le partage du bien immobilier indivis, propriété de M. 
xxx, mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 Rue 
Gaston Dreyt et cadastré section BE 

n°152 pour 4a 20 ca, 

Désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, la SCP 
Jacques BARBILLE et Emilie BARBILLE, Notaires Assocîés à TARBES sous la 
surveillance d'un Juge Commissaire aux partages du Tribunal de Grande Instance 
de TARBES, 

Ordonne la vente sur licitation du bien indivis sis 17 rue Gaston Dreyt à TARBES 
cadastré section BE n ° 152 pour 4 A 20 CA et selon le cahier des conditions de 
vente réalisé par le conseil de la demanderesse, 

Fixe à la somme de la mise à prix de 90 000 € du bien indivis sis 17 rue Gaston 
Dreyt à TARBES cadastré section BE n ° 152 pour 4 A 20 CA, 
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Dit que faute d'enchère, la mise à prix de 90 000 € sera baissée d'un quart puis de 
moitié. 

Autorise le créancier poursuivant à recourir à une publicité sur internet, en 
remplacement d'une des deux pamtions restreintes dans un journal à diffusion 
locale. 

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. 

AINSI JUGÉ ET PRO, ONCÉ À TARBES, le UN FEVRIER DEUX MIL DIX 
IIDIT 

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
RIGAULT l;--�ure, 

r� 

....... ,•· . �-

. � . 
. . 
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, Gèclla BOUREZ 
. ' � . ' Huissier de Jusllce 

15, rue Ournoret- BP 23 
65701 MAUBOURGUET CEDEX 

Siret 432 914 828 00020 
etude@bourez-huissier.com 

TVA lntracom FR50432914828 
Tél : 05.62.96.98.66 
Fax: 05.62.96.01.14 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

l:MOLUMENT ART. R�44.3 

DEP. 
Art.A444.15 ............. . 
VACATION 

TRANSPORT 

IJ.T, ......... ................ . 
TVA 20,00% ............ . 
JAX[ FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ...... 
FR/;IS POSTAIIX 

DEBOURS ........... .,,,. 

T.T.C ........................ . 

Rérére11ces : C00281!1/MC2/CA 
01.03.2010 

51,48 

7,67 

59,15 
11,83 

14,89 

0,85 

86,72 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
SIGNIFICATION DE JUGEMENT (RECOURS::: APPEL) 

(REMISE A DOMICILE) 
L'An DEUX MILLE DIX HUIT le VINGT SIX FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

SELARL LEGRAND François, Mandataire Judiciaire dont le siège social est situé 3 rue Brauhauban à TARBES 
(65000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

SIGNIFIE A 

Monsieur xxx

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

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: 
confirmation par la personne présente au domicile 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
absence momentanée 

J'ai rencontré : Mme xxx.son épouse ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie. 

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et 
l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la 
personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été 
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable:

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 

Visa de !'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

/.< ·. , '; A 

Maîtr.e 80.UREZ 
t • � 

f1 1 f 



Pau, le 28 Mars 2018 
COUR D'APPEL DE PAU 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Le Greffier en Chef de la Cour d' Appel de PAU, 

Certifie qu'à ce jour, aucune déclaration d'appel n'a été enregistrée à l'encontre d'une décision 
rendue le 01/02/2018 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, dans l'affaire opposant: 

SELARL LEGRAND FRANÇOIS, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire 
de Mme xxx

contre 

Monsieur xxx 

En foi de quoi, le présent certificat est délivré, en application des dispositions de l'article 505 du 
Code de Procédure civile. 

_, 




