




EXTRAIT 
des Minutes du Greffe 

du Tribunal judiciaire de Toulon 

AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS 

Cour appl'I d'Aix en Provence 

TH.IBFNAL .JUIHCIAIRE DE TOULON 

.JUGE DE L'EXECUTION 

SAfSIE J:VlMOBIUERE 

N° de dossier: N° RG 21/00057 - N ° Portalis DBJE-W-H7F-LE76 

Date : 09 Décembre 2021 

Affaire : xx

JUGEMENT 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publiqut: du 14 octobre 2021 devant Alcxey 
VAR.!'\JEK, Juge de! 'exécution, juge de l'exécution de la Chambre Immobilière, assisté 
de Valérie DJ\GUENET, greffier. 

A l'issue des débats, le juge de l'exécution <1 indiqué que le jugement, après quïl en ait 
délibéré confomlément à la loi. serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 
décembre 2021. 

A LA REOUETE DE 

La société EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, SAS innnatrirnlée au 
RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis 74 Rue de la 
Fédération - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice. 

venant aux droits de la CEP COTE D'AZUR 

Ayant pour avocat Me Félix BRITSCH-SIRI Avocat au Barreau de TOVLO:'l 

CONTRE 

MonsieurXX, de nationalité française, Célibataire, demeurant 14 Chemin des Fabres - 
Résidence La Pastorale - 13105 MIMET, 

Comparant en personne 

Copie(s) délivréc(s) le: g \/\·?,. )11... 
à: Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
XX



et encore k créancier inscrit: 

Le SEI{VICE DES IMPOTS Df.S PARTJCULIERS DE CASTRES, sis 4 Avenue 
Charles de Gaulle - 81 100 C/\STR ES pris en la rersonne.de son représentant l0gal en 
exercice. 

Non comparant ni représenté 

EXPOSE DU LITIGE 

La SAS EOS FRANCE poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer 
valant saisie immobilière en date du 3 juin 2021, délivré par la SCP DENJEAN
PERRET&VERNJ\NGE, huissiers associés à TOULON, publié au 2c Bureau du Service 
de la publicité foncière de TOULON le 30 juin 2021, volume 2021 S 42 n° 2021 
020307, avec un bordereau recti licatif valant reprise pour ordre publié le 22 juillet 2021 
Volume 2021 S 50, po1tant sur les biens immohiliers situés sur la rnmmune de 
TOULON ci-après décrits 

- dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé SAf\JT JOSEPH. sis 256 route 
de Plaisance, cadastré section CZ n°6 I O Lieudit 6 Avenue Pré Fauchier, comprenant le 
lot DIX dans le bâtiment A, ayant pour contenance un appartement de type studio au rez 
de chaussée à hauteur de 514/ 1 OOOOèmes,

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur XX

Par actt: d'huissier du 23 août 2021, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur 
XX devant le .Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de 

- constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes Lncidentes ;
- fixer le montant de sa créance en principal, intérêts et frais arrêtés au 31 janvier 2020
à 102.436,57 € ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable :
- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et détcnnincr les modalités
de visite de l'immeuble ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de venle.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé le 26 aoùt 2021 aux 
créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir le serv ice des 
impôts des particuliers de CASTRES 

Le cahier des conditions de vente a été dérosé au greffe de ce siège le 30 août 2021. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 octobre 2021. 

Monsieur XX a comparu à l'audience et a sollicité la vente amiable du bien saisi. 
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MOTIFS DE LA DF.CISlON 

1) Sur la validité de la procédure de saisie et le montant de fil créance

L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier 
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une 
saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. 

La SAS EOS FRANCE agit sur le: fondement d'un prêt notarié accordé à Monsieur 
XX le 19 mars 2010, prêt qui n·aurait pas été intégralement payé. Elle a produit aux 
débats 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 19 mars 2010 par Maitre, notaire à TOULON, 
contenant un prêt par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur à Monsieur 
XX, d'un montant de 96.000 € ;
- le bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque 
conventionnelle publié le 29 avril 2010 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière 
de TOULON, volume 2010 V 1 751
- les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme en date des 23 aoùt 2016 
et 6 mars 2017 adressé par LRAR au débiteur;
- le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 12 avril 2017 adressé au 
débiteur par LRAR
- Le contrat de cession de créance au profit de la EOS CRED!REC en date du 5 juillet 
2018, ainsi que sa signification au débiteur en date du 31 octobre 2018 :
- un pris verbal d changement de dénomination sociale, et l'extrait K 13is correspondant;
- le décompte de sa créance arrêté au 31 janvier 2020.

En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de 
vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. 

li convient de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du 
code des procédures civiles d'exécution sont remplies. 

Confonnément aux dispositions de l'article R. 322-18 du même code, il  y a lieu de 
retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêtés au 3 l janvier 2020, la somme de 102.436,57 € en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 

2) Sur la demande de veille amiable

Selon l'article R. 322-15 infine du code des procédures civiles d·exécution, lorsqu'il 
autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions 
satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques Ju marché 
et des diligences éventuelles du·débitcur. 

L'article R. 322-21 du même code dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente 
amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immcuhle ne peut être vendu eu égard 
aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions 
particulières de la vente. 

Monsiem XX soli ici te [ 'autorisation de vendre amiablement le bien objet de la saisie 
immobilière, en produisant aux débats un mandat de vente au profit de la société 
ORPl faisant mention d'un montant de 72.000 €. 
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AUTORISL·: MonsieurXX à poursuivre la vente amiable des droits et 
bit:ns immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 
du code des procédures civiles d\�xécution: 

DTT que le prix de \.ente ne pourra être inférieur à 68.000 € ; 

IJfT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 24 
février 2022 à 9 heures. tenue par le juge de l'exécution. saisie immobilière: 

DIT qu'il devra être justifié au plus tard à l'audience d'examen de la 
réalisation de la vente fixée ci-dessus que l'açtc de venle amiable est conforme aux 
conditions fixées ci-dessus el que k prix de vente a été consigné conformément aux 
dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations afin q · intervienne w1jugement constatant la réalisation des conditions de 
la vente produisant les effets notamment.précisés à l'article R. 322-25 du même code; 

RAPPELLE que; 
- les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de

vente et n'ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations; 
- l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de

vente à la Caisse des dépôts et cons ignations et sur justification du paiement des frais de 
la vente et des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente, les frais taxés étant 
versés directement au cré.ancier poursuivant ; 

- le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de
la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches 
accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur 
vente forcée ; 

- aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de
vente et pour réitération de la vente en la fonne authentique ; 

- la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;

ORDON
N

E l'emploi des dépens en frais taxés de vente; 

DIT que la présenre décision sera notifiée par le créancier poursuivant à 
la partie saisie el aux créanciers inscrits. 

AfNSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du . Juge 
de l'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal Judicïaire de TOCLON, le 
neuf Décembre deux mil vingt et un. 

LE CREFFIER, LE ,JUGE DE L'EXECUTION 



SEL.ARL CHAST AING 

Huissrer de Justice 

Associée 

53 Boulevard Léon Bourgeois 
81100 CASTRES 

Tel: 05.63.59.30.98 

chastaing@huissier81.fr 
http://www. huissier-chastaing. fr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTOEL'ACTE 
(Décret 096-1080 du 12-12-1996) 

l•.�: ?<:l.�4·?. E:r.�a•-1r1e:1: 

,;..:;: A. --H� "ir i:ur . .2�. 

1 .\' .A. :··. 

:\\'�= r-cs:â_ F .. ... ..,--

1�:c: . T. -.:. � ... rcs 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION DECISION JEX AU DEBITEUR 

Le VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 

Numéro de l'acte MD27834 1 
Dossier EOS FRANCE/SERVICE DES IM 
Références 190009/9127 

POUR: SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CASTRES 

4 avenue Charles de Gaulle 

81100 CASTRES 

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

Au siège de la Société,j'ai rencontré XX agent d'acceuil qui a déclaré être habilité à 
recevoir l'acte. 

Conformément à !"article 658 du Code de Procédure Civile. la copie de l'acte a été adressée 
le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable au destinataire de l'acte. 

11 Article 658 du Code de Procédure Civile 

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656. l'huissier dejustice doit aviser l'intéressé de la 
signification. lejour même ou au plus tard le premierjour ouvrable, par lettre simple comportant 
les mêmes men/ions que l'avis de passage et rappelant. si la copie de l'acte a été déposée en son 
étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre confient en outre une copie de 
l'acte de sign(/1cation. 

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une 
personne morale. 

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. )) 

Sont visées par moi. Huissier de Justice. les mentions relatives à la signifïcatiofu. 

le présent acte comporte: 5 feuilles. 

1 -

MP. CHASTAING Huissier de justice 
associée 



EXTRAIT 

des Minutes du Greffe 
du Tribunai judiciaire de Toulon 

AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS 

Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

JUGE DE L'EXECUTION 

SAISIE IMMOBILIERE 

N° de dossier: N° RG 21/00057 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LE76 

Date : 22 Septembre 2022 

Minute n° 22/176 

Affaire : 

JUGEMENT 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l' audi�nce publique du 23 juin 2022 devant Alexey V ARNEK, 
Juge de l'exécution,juge de l'exécution Immobilière, assisté de Valérie DAGUENET, 
greffier. 

A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait 
délibéré confonnément à la loi; serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 
septembre 2022. 

A LA REQUETE DE 

La société EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, SAS immatriculée au 
. RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis 74 Rue de la 

Fédération - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

venant aux droits de la CEP COTE D'AZUR 

Ayant pour avocat Me Félix BRITSCH-SIRI Avocat au Barreau.de TOULON 

CONTRE: 

Monsieur XX

Partie saisie 
Non comparant ni représenté 

Copie(s) délivrée(s) le: 2;,Z,,/ .0 }Zl. 
à : . Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
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et encore le créancier inscrit : 

Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CASTRES, sis 4 A venue 
Charl�s de Gaulle - 81100 CASTRES pris en la personne de son représentant légal en 
exercice, 

Non comparant ni représenté 

EXPOSE DU LITIGE 

La SAS EOS FRANCEpoursuit la vente aux enchères suivant commande111ent de payer 
valant saisie immobilière en date du 3 juin 2021, délivré par ,la SCP DENJEAN
PERRET &VERNANGE, huissiers associés à TOULON, publié aU2e Bureau du Service 
de la publicité foncière de TOULON le 30 juin 2021, volume 2021 S 42 n° 2021 
D20307, avec un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 22 juillet 2021 
Volume 2021 S 50, portant sur les· biens immobiliers situés sur la commune de 
TOULON ci-après décrits : 

- dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé XX sis 256 route de Plaisance, 
cadastré section CZ n°610 Lieudit 6 Avenue Pré Fauchier, comprenant le

, lot DIX dans le bâtiment A, ayant pour contenance un appartement de type studio au rez 
de chaussée à haµteur de 514/1 OO0Oèmes, 

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur XX. 

Par acte d'huissier du 23 août 2021, La SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur 
XX devant la présente juridiction qui, par jugement d'orientation du 9 décembre 
2021, a notamment : 
- retenu comrrie montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts

· arrêté auJ 1 janvier 2020, la somme totale de 102.436,57 euros, en principal, intérêts et 
frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution;
- autorisé Monsieur XX  à  poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 
68.000 euros ;
.:. taxé les frais préalables à la vente à la somme de 2.272,23 euros.

Par un jugement distinct de ce siège en date du 28 avril 2022, un délai supplémentaire 
de deux mois a été accordé en vue de la réalisation de la vente amiable. 

L'affaire a été renvoyée à l'audi�nce du 23 juin 2022 pour réexamen. 

Lors de cette audience, le créanci�r poursuivant a sollicité la vente forcée. 

Monsieur XX n'était ni comparant ni représenté. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Absence de vente amiable 

Il n'est pas justifié par Monsieur XXde la réalisation de la vente du bien dans les délais 
et conditions fixées par les articles R. 322-21 et R. 322-22 du code des procédures 
civiles d'exécution. 
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Il convient dès lors, en application de l'article R. 322-25 du même code, d;ordonner la 
vente forcée du bien saisi et de fixer la date d'adjudication. La publicité de la vente 
forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au présent dispositif. 
Enfin, les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jÜgement réputé 
contradictoire, en dernie,r ressort, 

Vu le jugement du 9 décembre 2021 autorisant la vente amiable et l'échec de celle-ci, 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 
- dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé XX, sis 256 route de 
Plaisance, cadastré section CZ n°610 Lieudit 6 Avenue Pré Fauchier, 
comprenant le lot DIX dans le bâtiment A, ayant pour contenance un 
appartement de type studio au rez de chaussée à hauteur de 514/1 0000èmes,
- plus amplement.désîgnés dans le cahier des conditions de la vente, sur la 
miseà prix de 28.000 euros ; · 

·FIXE la date d'adjudication à l'audience du 12 janvier 2023 à 15 heures, tenue par le 
juge de l'exécution, saisie immobilière, près le Tribunal judiciaire de TOULON ; 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente; 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 
R.322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 · du code des procédures civiles
d'exécution;

AUTORISE les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par 
les créanciers poursuivants dans leur assignation, afin notamment de compléter les 
mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une 
photographie de l'immeuble, et la réduction de la taille des caractères à une hauteur 
inférieure au corps 30 afin que la totalité.du texte puisse être insérée dans une seule page 
de format A3 ; • 

AUTORISE en outre un aménagement judiciaire de la publicité, à savoir la publication 
de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères immobilières, parution 
comprenant des photographies dU bien et les élémènts de publicité visés à l'article R. 
322-32 du code des procédures civiles d'exécution; ·

DIT que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés 
comme tels sur production de justificatifs ; 

AUTORISE au maximum deux visites de l 'immeuble et DESIGNE à cet effet la SCP 
DEN JEAN PIERRET VERN ANGE, huissier ayant établi le procès-verbal de description 
des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités, 
dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches et jours fériés; 

DIT que l'huissier poJJITa se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, 
chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les 
réglementations alors en vigueur ; 
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DIT qu'il pourra se faire assister si besoin d'un serrurier. ainsi que de la force publique; 

DIT que les dépens serontcompris dans les frais de vente soumis à taxe ; 

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie 
et aux créanciers inscrits. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal Judiciaire de TOULON, le vingt deux 
Septembre deux mil vingt deux. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT 
En conséqu�nce, la_ REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: 
f:- tO\..'$ ht11ss1ers de JtJsbce sur ce requis de mettre le présent 
Jugemsnt a exécution, 
Aux procu_reurs généraux et aux procureurs de la République 
pres !es tribunaux judiciaires d'y tenir la main, 
A tou: co�mar.d;�nts et officiers de la force publique de prêter 
mam-rona ,c.:squ ,ls en seront légalement requis. 
COPIE (;ElmFtEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE 
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSr,;'r· 
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A.GRAND-J.DELAUNAY-0.BARIL 
eomtnissaires de Justice

11, place du Loch 
56403 AU RA Y CEDEX 

Tél: 02 97 24 07 00 
Fax: 02 97 56 59 36 

gdb@huissier-justice.fr 
www.huissiers56.com 

BIC CMBRFR2BARK - IBAN 
FR76 15589 56909 0039854904326 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

Références: C031733/PAS/GPI 

Edité le 28.09.2022 

SIGNIFICATION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION 

A LA DEMANDE DE 

S.A.S. EOS FRANCE 74 rue de la F édération 75726 PARIS CEDEX 15 

A 

Monsieur XX 

Correspondant 
S.C.P. DENJEAN-PIERRET - VERNANGE ET ASSOCIES
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EDIT AGRICOLE 
Pai ment CB sur place ou par 

téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 

connectant sur le site: 

ETUDE� 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
(Décret n· 2016-2 30 du 26-02-

20161 

Art R444-3 Emolument 51.06 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Coûl remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Total T.T.C. Euros 70.48 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Lettre Simple 2.70 
Tolal T.T.C. Euros 73.18 

Références: 190009 / sjec 
LC / 27/09/2022 

N° Dos.: 190009_140//9127 sjec*27/09/2022 

SIGNIFICATION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE 

A LA DEMANDE DE : 
La société EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, suite à un changement de dénomination opéré 
suivant assemblée générale du 16.11.2018, Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège 
social au 74 rue de la Fédération, 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
et venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, société anonyme 
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384 402 871, dont le siège social est sis 455 Promenade des 
Anglais, 06200 NICE, selon contrat de cession de créance en date du 05 Juillet 2018. 

Elisant domicile en notre Etude. 

J'ai, Commissaire de Justice soussigné, membre de la Société Civile 

Professionnelle Alain GRAND, Jérôme DELAUNAY et David BARIL, Commissaires 

de Justice Associés, titulaire d'un Office de Commissaire de Justice dont le siège 

est à AURAY, (Morbihan) Résidence du loch 

A/ 
Monsieur X
 

où étant et parlant à : voir modalités de signification. 

NOUS VOUS SIGNIFIONS ET REMETTONS COPIE : 

D'un jugement rendu par M. le Juge de !'Exécution - Chambre des saisies immobilières - du Tribunal 
Judiciaire de TOULON, en date du 22 Septembre 2022 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez former un POURVOI EN CASSATION contre cette décision dans le délai de 
DEUX MOIS à compter de la date figurant en tête des présentes. Si vous entendez exercer cette voie de 
recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT à la Cour de Cassation de faire la déclaration 

de pourvoi au Greffe Civil de la Cour de Cassation. 

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la 
décision rendue. 

Nous vous précisons toutefois que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une 
amende Civile et 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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A. GRAND-J.DELAUNA Y-O.BARIL 
Commissaires de Justice 

11, place du Loch 
56403 AURAY CEDEX 

Tél: 02 97 24 07 DO 
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gdb@huissier-justice.fr 
www.huissiers56.com 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

D.EP. 

Art.A444.15 .... 

VACATION 

TRANSPORT 

H.T. ·················· 

TVA 20,00% ... 

TAXE FORFAITAIRE 

Art. 302 bis Y CGI . ..... 

FRAIS PO STAUX 

DEBOURS ... 

51,06 

7,67 

58,73 

11,75 

2,00 

T.T.C. ........................ 72,48 

Références: C031733/MCE/GP 

Edité le 29 09 2022 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
SIGNIFICATION D'UNE DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION 

(REMISE DEPOT ETUDE PERSON NE PHYSIQUE} 
L'An DEUX MILLE VINGT DEUX le VINGT HUIT SEPTEMBRE à 14h45 

A LA DEMANDE DE 

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est situè 74 rue de la Fédération à PARIS CEDEX 15 (75726), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur XX

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 : 
nom sur la boîte aux lettres 
nom sur la porte de la maison (sonnette) 
connu de l'Etude 
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : 
aucune réponse à mes sollicitations 

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me 
renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a étè déposé en notre Etude 
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 a été laissé au 
domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

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 

Jérôme DELAUNAY 





SELARL CHASTAING 

Huissier de Justice 

Associée 

53 Boulevard Léon Bourgeois 
81100 CASTRES 

Tel : 05.63.59.30.98 

chastaing@huissier81.fr 
http://www.huissier-chastaing.fr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTDE l' ACTE 

!Décret 096-1080du 12-12-19961 
Art R444-3 E:mciumenc 
Art A. 4<i4-4E Trar.sJ:. 
1.V.A. 2".0C 
Av�s posco: R 444-3 
:'et.al T.T.C. Euros 

5;. 06 

7. 67 

11. 75 

2. 50 

12. ge 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

SIGNIFICATION DECISION JEX AU DEBITEUR 

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX 

Numéro de l'acte MD28198 1 
Dossier EOS FRANCE anc/SERVICE DES IM 
Références 190009 

POUR: SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CASTRES 

4 avenue Charles de Gaulle 

81100 CASTRES 

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

Sur place. f ai rencontré : 
xx agent nr.r.r.11il ninsi déclaré. 4ui a décl<1ré êt

r

e habilité à recevoir l'acte. 

Conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile, la copie de l'acte a été adressée le même 
jour ou au plus tard le premier jour ouvrable au destinataire de l'acte. 

« Article 658 du Code de Procédure Civile 

Dans tous les r:as prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la 
significa1ion, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple componam 
les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été dP.pnsée en son 
étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de 
l'acte de signification. 

Il en est de même en cas de sign(fication à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une 
personne morale. 

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » 

Sont visées par moi. Huissier de Justice. les mentions relatives à la signification. 

le présent acte comporte: 4 feuilles. 
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MP. CHAST AING Huissier de justice 
associée 




