
CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

A LA REQUETE DE :

Sarl GAME EVENTS, société suisse, dont le siège social est situé 17 boulevard 
Helvétique 1207 GENEVE ( SUISSE) immatriculée sous le n°CHE-243.415.729 au 
registre du commerce genevois, prise en la personne de ses représentants légaux en 
exercice, xxx, gérants associés, domiciliés audit siège,

Laquelle élit domicile et constitue pour Avocat postulant Maître Romain GIRAL, 
Avocat au Barreau de TARBES, y demeurant 20 place de Verdun 65000 TARBES (Tél : 
05 62 34 71 76), où pourront être notifiées toutes offres et significations relatives.

Et mandate également comme avocat plaidant Maître Sabine MOLINIERE, Avocat au 
Barreau de TOULOUSE, 48 rue de Metz 31000 TOULOUSE ( Tél 05 61 53 03 00).

EN VERTU:
D’un jugement du TGI de TARBES en date du 28 décembre 2017 signifié à Monsieur 

xxx par acte du 16 janvier 2018 de la SCP COMPAGNET, Huissiers de Justice à TARBES, 
devenu définitif selon certificat de non appel en date du 21 février 2018, et d’un 
commandement de payer valant saisie publié le 17 septembre 2019 au Service de Publicité 
Foncière de TARBES Volume 2019 S n°33.

CONTRE :

Monsieur xxx

PROCEDURE
Par jugement en date du 28 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a 

condamné Monsieur xxx à payer à la société Game Events la somme de 94.500 euros avec intérêts 
légaux à compter du 11 avril 2017 outre une indemnité de procédure de 1000 euros et a condamné 
Monsieur xxx
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Que ce jugement a été signifié à Monsieur xxx par acte du 16 janvier 2018 de la SCP 
COMPAGNET, Huissiers de Justice et est devenu définitif selon certificat de non appel établi 
par la Cour d’Appel de PAU en date du 21 février 2018.

Qu’un commandement de payer valant saisie a été signifié à Monsieur xxx par acte en 
date de la SCP COMPAGNET Huissier de justice an date du 07 août 2019 puis a été publié 
au SPF de TARBES le 17 septembre 2019 Volume 2019 S n°33.

DESIGNATION DU BIEN
La nue-propriété des biens et droits immobiliers situés à CAPVERN (65), consistant dans 

une maison avec jardin sise 670-690 rue du Goutillou, cadastrée Section AI n°658 (anciennement 
AL 156), d’une contenance de 15 ares et 45 centiares,

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précédent, existent, 
s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, 
ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le 
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et 
toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception, ni réserve.

ORIGINE DE PROPRIETE
Ledit bien appartenant pour la nue-propriété à Monsieur xxx suivant acte authentique 

de donation-partage en date des 18 et 20 février 1988 établi par Maître ROUSSEAU, notaire à 
La Barthe de Neste (65), publié le 07 mars 1988 Volume 3317 n°21.

DESCRIPTION
Maître Romain GIRAL, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de TARBES, y 

demeurant 20 place de Verdun 65000 TARBES a reçu de la SCP COMPAGNET, Huissiers de 
Justice à TARBES, un procès-verbal descriptif en date du 12 Novembre 2019.

OCCUPATION
Le bien est actuellement occupé par Madame xxx

EXPERTISES TECHNIQUES
Maître Romain GIRAL, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de TARBES, y 

demeurant 20 place de Verdun 65000 TARBES, a reçu du cabinet AB Diagnostics, un dossier 
complet de diagnostics techniques en date du 12 novembre 2019 incluant le document « état de 
risques et pollutions ».

URBANISME
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Maître Sabine MOLINIERE Avocat près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
y demeurant 48 rue de Metz 31000 TOULOUSE a reçu de la Mairie de CAPVERN, le certificat
d’urbanisme en date du 12 novembre 2019.

RESERVES GENERALES
L’immeuble ci-dessus désigné est mis en vente sous les plus expresses réserves et sans

aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute responsabilité
dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, n° du plan, contenance, celle-ci excédât-
elle 1/20eme, origine de propriété ou autres énonciations; les futurs acquéreurs étant censés
connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après
avoir pris tous renseignements auprès des services municipaux compétents, et surtout auprès des
services de l’urbanisme.

Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs
acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les
contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style
mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire.

MISE A PRIX : 50.000 euros
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