






9°) La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à 
l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination et son siège social ; 

10°) L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de 
dresser un procès-verbal de description de l 'immeuble; 

11 °) L'indication que le juge de l'exécution territorialement compétent pour 
connaitre de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y 
afférentes est celui du tribunal judiciaire d'ANGOULEME siégeant au Palais de 
Justice de ladite ville Place Francis Louvel commune d'ANGOULEME 
(Charente); 

12°) L'indication que les débiteurs, qui en font préalablement la demande, 
peuvent bénéficier pour la procédure de saisie de l'aide juridictionnelle s'ils 
remplissent les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 
portant application de ladite loi ; 

13°) L'indication, si les débiteurs sont une personne physique, que s'ils 
s'estiment en situation de surendettement, ils ont la faculté de saisir la 
commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L 331-1 du 
code de la consommation ; 

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce 
soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, les 
commandements visent en outre l'acte de transmission à moins que les débiteurs 
n'en aient été régulièrement avisés au préalable. 

Ces commandements n'ayant pas reçu satisfaction, ils ont été publiés pour 

valoir saisie au service de la publicité foncière d'ANGOULEME 1 le 09 

décembre 2021 volume 2021 Sn° 68 et volume 2021 Sn° 69. 

Le service de la publicité foncière d'ANGOULEME 1 a délivré le 10 

décembre 2021 l'état hypothécaire ci annexé certifié à la date de publication 

du commandement de payer valant saisie. 

(Cf État hJ,pothécaire ci-annexé) 

De même et par exploits en date du 07 février 2022 régularisés par la SELAS 
ALEXANDRE ET ASSOCIES, Huissiers de Justice à ANGOULEME (Charente), 
la SA LA BANQUE POSTALE a fait délivrer à monsieur XX et à madame 
XX assignation à comparaitre à l'audience d'orientation de Monsieur le Juge 
de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME pour le 

MERCREDI 04 MAI 2022 à 10 heures 

(Cf assignation ci-annexée) 
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