
Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

N° de dossier : 18/00019 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 
des Minutes du Greffe du 

SAISIE IMMOBILIERE Tribunal de Grande Instance 
de !'Arrondissement de 

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Date: 24 Mai 2018 

Affaire : S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE c/ xxx

JUGEMENT D'ORIENTATION 

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULdN 
TENUE LE VINGT QUAïRE MAI DEUX MIL DIX HUIT 

- Madame x, Vice-Présidente

- Madame x Greffier 

A LA REQUETE DE 

- Société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, établissement de crédit, SA 
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis 1 
Boulevard Haussmann - 7 5 009 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président 
Directeur Général en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIR1 avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx

Débiteur 
Non comparant ni représenté 

Copie(s) délivrée(s) le: � /o� J,1i 
à: Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037
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EXPOSE DU LITIGE 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 
2017 délivré par Maître DENJEAN-PIERRET, huissier de justice associé dans la SCP 
DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, huissiers associés à Toulon, publié au 1er Bureau 
du Service de la Publicité Foncière de TOULON le 4 janvier 2018, Volume 2018 S N°

1 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Toulon (Var) ci-après 
décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "L'Olympic" sis rue
Darius Milhaud - Quartier de la Rode- figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références Section BZ n°229, BZ n°232, BZ n°233 pour une contenance de 00ha 17a
39ca : 

* le lot de copropriété n°1 consistant en:

- un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de l'immeuble A désigné par
AGO sur le plan de rez-de-chaussée annexé au réglement de copropriété,

- une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le n°1 sur le plan des caves
annexé au réglement de copropriété

--les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes généraJ.es de l'ensemble immobilier 
Olympie 

- les 80/1 000èmes indivis des parties communes du Bat A,

ledit ensemble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de 
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par maître Couret notaire à Toulon le 6 
septembre 1955, publié au Bureau des Hypothèques de Toulon le 30/12/1955 Volume 
1750 n°21,

modifié par acte de Maître Couret du 29/03/1956 publié le 19/06/1956 Volume 1844 
n°17

additif au réglement de copropriété aux termes d'un acte de Maître Milliand notaire à 
Toulon le 23/05/2000 publié le 20/06/2000 Volume 2000P n°6069

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx

Par acte d'huissier en date du 9 février 2018, LaBNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE a fait assigner Monsieur xxx d'avoir à comparaître devant le juge de 
l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de: 

- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais, soit la somme de 71.875,81€ au 10 août 2017,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
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- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable et en fixer les
modalités;

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble,

- autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et dire
que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Aujour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 13 
février 2018 pour être emegistré sous le numéro 18/19. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 29 mars 2018. 

A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée 
dans les termes de son assignafion. 

Monsieur xxx, égulièrement assigné à domicile n'était m comparant ni 
représenté. 

SUR CE, 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 4 73 
du Code de Procédure Civile . 

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, même si le 
défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il 
l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

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 BNP P ARIBAS PERS ON AL FINANCE agit sur le fondement d'un prêt 
notarié accordé à Monsieur xxx en 2011, prêt qui n'aurait pas été intégralement 
payé. 
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La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit aux débats: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 30 décembre 2011 par Maître 
HAL TER, notaire à Le Beausset, contenant prêt par La BNP P ARIBAS PERS ON AL 
FINANCE à Monsieur xxx d'un montant de 70 996€ au taux fixe de 5,15% l'an 
remboursable en 300 mensualités de 423,07€, 

- le bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle publié le 24
janvier 2012 au Ier Bureau du SPF de Toulon, Volume 2012 V numéro 525, 

- le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 28/08/2017 
adressé au débiteur; 

- le décompte de sa créance arrêté au 10/08/2017.

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

• Il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et
L.31)-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont rell}plies.

Conformément 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 10/08/2017, la somme de 71.875,81 euros en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 

Enfin le débiteur n'a pas comparu pour solliciter la vente amiable et justifier que 
celle-ci serait susceptible d'intervenir dans les conditions prévues par les articles R.322-
21 et R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Il convient en conséquence, en application des articles R.322-15 et R.322-26 du 
Code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et 
de fixer la date d'adjudication. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières 
définies au présent dispositif. 

Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis 
à taxe. 
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PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 etL. 311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies, 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes 
d'intérêts arrêtés au 10/08/2017, la somme totale de 71.875,81 €, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "L'Olympic"
sis rue Darius Milhaud - Quartier de la Rode- figurant au cadastre de ladite commune 
sous les références Section BZ n°f29, BZ n°232, BZ n°233 pour une contenance de 
00ha 17a 39ca : 

* le lot de copropriété n°1 consistant en:

- un appartement situé au rez-de-chaussée côté Ouest de l'immeuble A désigné par
AGO sur le plan de rez-de-chaussée annexé au réglement de copropriété,

- une cave sise au sous-sol de l'immeuble A et portant le n°1 sur le plan des caves
annexé au réglement de copropriété

- les 20,80/1 000èmes indivis des parties communes générales de l'ensemble immobilier
Olympie 

·· 

- les 80/1 000èmes indivis des parties communes du Bat A,

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 30 000 €; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 13 septembre 2018 à 15H00 

tenue par le juge de !'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON, 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente, 
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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 en outre un aménagement judiciaire de la publicité par Internet et DIT 
que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente; 

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

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le vingt 
quatre Mai deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT 
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et 

ordonne: 
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre 

le présent jugement à exécution : 
_AL1r. Prncureurs_ Généraux et aux Proc1Jreurs de la Répu

blique presles Tnt>unaux de Grande lnWillce d'y tenir 
la main: 

A tous Comnwndanls el Officiers de lo Force µu!.d1que 
de prêter main forte lorsqu'ils en seont léyalemenl requis 

GROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE 
GREFFIER EN CHEF SOUS''JGNE. 
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-
N° 11982*02 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
Code général des Impôts, article 853 

-
Liberté • É&aliri • Frat,rnit# 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Bordereau des actes déposés et des formalités requises 
Le présent accusé de réception ne préjuge en rien la régularité des pièces déposées 

Re ule: 2 ar: 

1 

N° 3264-SD 
(01-2015) 

@internet-DGFiP 

Maitre Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT-----------------------------------------

215 RUE JEAN JAURES---------------------------------------------------------

83 000 TOULON 

à 

-------------------------------------------------------------------------------------------

REF_ 17/0131 __ -_ 1 ER BUREAU SPF TOULON ____________________________ _ 

€ Chèque bancaire, CDC ou postal 
Mandat poste 

- -- - - - - - ---

Virement <1J

TOTAL 

--------- € le

;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;_;;€ 
0 00 € 

No 
d'ordre 

Date et nature de l'acte 
Nom des parties Formalités requises <2i 

Ventilation de la 
provision déposée 

(3) (€)

l-='"""'""'-'"UaD..---------1 D formalité unique 

µtJige!neJll..Q'.milID!lllIDa___--l D inscription 

,__ ____ _ _ __ ____, D état sur formalité 

l..l:illlle..�l:ill:il8::i�:J:C:i�lfil.-l 0 autres formalités (à désigner) : 

Total de la provision par dossier 

t------ - - - - -------< 
0 formalité unique 

r--- -----------; D inscription 

----- - - - ---1 0 état sur formalité 

,__ ________ __, D autres formalités (à désigner) : 

(1) Pour les notaires,joindre l'avis d'opéré.
(2) Cocher la case correspondante.
(3) Ventilation obligatoire.

Total de la provision par dossier 

Provision globale A REPORTER 

MJNISTÊRE DES FINANCES 
.ET DES COMPTES PUBLICS 

0 00 

0 00 

0,00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



No Date et nature de l'acte 
Formalités requises 0>

d'ordre Nom des parties 

·•. 

·•. 

"· ... __ 
.... ' _, . 

_.,., •, ·· .· 

.. 
_ ,_.· . 

-•.;_, . .. .
•. 

-. 

( 1) Cocher la case correspondante.
(2) Ventilation obligatoire.

REPORT 

D formalité unique 

D inscription 

D état sur formalité 

D autres formalités (à désigner): 

Total de la provision par dossier 

D formalité unique 

D inscription 

D état sur formalité 

D autres formalités (à désigner) 

Total de la provision par dossier 

D formalité unique 

D inscription 

D état sur formalité 

D autres formalités (à désigner) : 

Total de la provision par dossier 

D formalité unique 

D inscription 

D état sur formalité 

D autres formalités (à désigner) : 

Total de la provision par dossier 

D formalité unique 

D inscription 

D état sur formalité 

D autres formalités (à désigner) 

Total de la provision par dossier 

PROVISION GLOBALE ou REPORT 

Ventilation de la 
provision déposée 

(2) (€)

0,00 

n nn 

0.00 

0 00 

-

0 00 

0 00 

0,00 

2 

N° 3264-SD 

(01-2015) 

Colonnes réservées au service 

Perception(€) Observations 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière un droit d'accès et un droit de rectification. 



• 

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 

connectant sur le site : 

ETUDE�
Ill llr.'ilf"llrlfllft 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 
COUT DE L'ACTE 

fDécret 096-1080du 12-12-19961 
Art A. 444-48 T ransp. 7.67 

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

Coût remise à oersonne 
T.V.A. 20.00 % . 11.83 
Total T.T.C. Euros 85.87 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Avis Postal art.20 1.24 

Total T.T.C. Euros 87.11 

Références: 140024 / s164 

1 05/06/2018 

N° Dos. : 140024_55//9422 s164*07!06/2018 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE : SIX JUIN 

A LA DEMANDE DE 

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , immatriculée au RCS de PARIS N°542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siège 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS 
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: 

Monsieurxxx
où étant et parlant à : voir modalités de signification. 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D' un jugement d'Orientation réputé contradictoire en premier ressort rendu par M. Le Juge de I' Exécution 
près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 24/05/2018. 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de la décision dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la 
date figurant en tête du présent acte. Toutefois, si cette décision vous a déjà été notifiée par les 
soins du Greffier, le délai pour relever appel a commencé à courir dés la réception de la 
notification. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un 
AVOCAT prés la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE faire une déclaration d'Appel et les 

formalités subséquentes au Greffe de ladite Cour dans le délai de rigueur sus-indiqué. 
L'informant que l'appel doit être formé obligatoirement sous la constitution d'un Avocat près la Cour 
d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration unilatérale ou requête conjointe. 

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, 
sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril 

Lui indiquant que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par 
adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A 
défaut, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de 
l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de 
l'article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution interdit de tenir l'audience 
d'adjudication à la date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. 

La décision qui vous est ainsi signifiée est exécutoire de plein droit nonobstant votre éventuel appel. 

Nous vous rappelons 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. 

Nous vous indiquons, toutefois, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le 
Juge de !'Exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel. La demande est formée 
par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, entre les mains de qui la 
saisie a été pratiquée. 



Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution 
suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation, elle proroge les effets 
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. 

Le sursis à l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation 
de la décision déférée à la Cour. 

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le 
Premier Président à une amende de 15 à 1500€ sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient 
être réclamés. 

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 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE� 
HUISS�/

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

!Décret 096-1080du 12-12-19961 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

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

Taxe fort. Art. 302 CGI 14.89 
Avis Postal art20 1.24 

TotalT.T.C. Euros 87.11 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIF JUGT ORIENTATION JEX 

Le: 6 Juin 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remd 
SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE 

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 ROSSO Jean lue 

A LA DEMANDE DE 
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS N°542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siège 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité,

Nous certifions nous être rendus ce jour: 13 RUE DARIUS MILHAUD · L OL YMPIC BAT A ROC G 83000 
TOULON, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place, Le destinataire de l'acte étant absent(e), nous avons rencontré une personne présente au domicile: 
mme xxxx compagne 
ainsi déclaré(e), qui a accepté de recevoir la copie de l'acte, n'ayant pu avoir de précisions sur le lieu où se 
trouvait actuellement le destinataire, ces circonstances rendant impossible la signification à personne. 

La copie de l'acte a été placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du 
destinataire de l'acte et le cachet de !'Huissier apposé sur la fermeture du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, un avis de passage 
daté a été laissé au domicile, avertissant le destinataire de la remise de la copie de l'acte, et mentionnant la 
nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été 
remise. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, une lettre simple 
comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ainsi qu'une copie de l'acte de signification a été 
adressée dans le délai légal prescrit par l'article susvisé. 

Le cachet de !'Etude a été apposé sur l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 140024 55 
Dossier 
Références 

BNP PARIBAS Pxx BNP PARI BAS 
PF / xxx

Le présent acte comporte: 
8 feuilles. 

Coût définitif: 87.11 € 

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

Amaury VERNtNGE 
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Nicolas ·DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 
_______________ :\-IAITRESENDROIT _____________ _ 

. ' HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

DOSSIER : 140024 

AFFAIRE :BNP PAR/

BAS CONTRE: xxx EXPEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
ET LE 

: GIATOiZE - DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de
529.548.810 euros , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous 
le numéro 542 097 902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318 
PARIS_ Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé à Maître 
Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 TOULON, 215 
Rue Jean Jaurès. 

AGISSANT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître HALTER Virginie
notaire associé membre de la SELARL RELAVE-HAL TER, notaires associés
titulaire d'un Office notarial à LE BEAUSSET (Var) en date du 30/12/2011,
contenant prêt.

• D'une Inscription d'Hypothèque conventionnelle publiée au Service de la
Publicité Foncière de TOULON 1, le 24/01/2012, Volume 2012 V, N° 525

NOUS, Société Civile Professionnelle : Nicolas DENJEAN
PIERRET -Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice Associés, 
Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, résidant à TOULON 
(Var), 227 Rue Jean JAURES, l'un d'eux soussigné: 



AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur XXX 

où étant et parlant à 

.D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 71 875, 81 euros, se composant comme 
il est détaillé au décompte annexé au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT JOURS à 
compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
procédure de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, vous serez 
assigné(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

Le Juge de ! 'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de 
saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à l'Audience d'Orientation la procédure de saisie 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(s) séquestre(s) et devrez, 
·le moment venu, les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande
Instance de TOULON.

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 



VOUS PRECISANT QUE : 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendertement des 
Particl,lliers instituée par l'article L 712-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de I' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEA.i"t\J
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savmr: 

► S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION : 

Sur la commune de TOULON (Var), dans un ensemble immobilier dénommé 
« L'Olympic » sis rue Darius Milhaud, quartier de La Rode, figurant au cadastre de 
ladite commune sous les références Section BZ n° 229 , BZ n° 232 et BZ n° 233. 

Le lot numéro UN (1) consistant en : 

a) Un appartement situé au rez .. de-chaussée côté Ouest de rimmeuble A
désigné par AGO sur le plan du rez◄�aussée annexé au règlement de 
copropriété. ledit appartement oomposé d'une salle de �jour, de deux chambres. 
d'une cuisine, d1une salle d'eau et d'un water-closet. 

b) Une cave slse au sous-sot de fimmeuble A et portant le numéro 1 sur le
plan des caves annexé au règlement de copropriété 

Et les 20,80/1000èmes indivis des parties communes générales de l'ensemble immobilier 
Olympie, et les quatre-vingt millièmes (80/1000èmes) indivis des parties communes du 
bâtiment A 

Tels que lesdits SIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'ensemble Immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descrlpUf de division 
et règlement de Co.propriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître COURET, 
Notaire à TOULON,· te 6 septembre 1955 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hYPothèques de TOULON, le 30 décembre 1955 volume 1750 numéro 21. 

Ledtt état descriptif de divlsion · • règlement de copropriété a été modifié aux 
termes d1un acte reçu par Maitre COURET, Notaire à TOULON, le 29 mars 1956, dont 
une copte authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TOULON, fe 19 
juin 1956 volume 1844 numéro 17. 



• 

Additif au règlement de copropriété et à son modificatif aux termes d'un acte reçu par Me 
MILLIAND, notaire à TOULON le 23/05/2000 dont une copie authentique a été publiée au 1 er 

Bureau des Hypothèques de TOULON le 20/06/2000 Volume 2000P numéro 6069. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me BLANC Michel notaire à LA CIOTAT 
le 17/02/2005 publié le 07/04/2005 Volume 2005P N° 3579. 



J • 

■ BNP PARIBAS a 
Personal Finance J\

Emprunteur : 
N° Contrat: 

DECOMPTE DE CREANCE ARRETEE AU 

DATE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme 
Capital restant dO 

Sommes dues au titre des charges reportées 
En principal 
En intérêts 

Intérêts compensatoires 
Indemnité versée aux prêteurs privés 
Sommes dues au titre du report chômage 
Indemnité de 7% sur 

TOTAL DES SOMMES DUES 
AU JOUR DE LA DECHEANCE DU TERME ...... 

05/08/2017 

61 947,20 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A L'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Intérêts au taux de 
sur 61 947 ,20 
du 05/08/2017 au 
soit 2 jours 

5,15% 

06/08/2017 

A reporter 

capital 

61947,20 

61 947,20 

61947,20 

••. 

 
65 232 75 7 

En EUROS 

intérêts et 
accessoires 

5 539,91 

4 336,30 

9 8 76,21 

17,47 

9 893,68 

page 1 

sauf mémoire ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif 
BNP Paribas Persona! Finance• Etablissement de crédit• S.A. au capital de 529 548 810 € - Immatriculée sous le n• 542 097 902 RCS Paris 
Siège social : 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS - ORIAS n° 07 023 128 (www.orias.fr) - www.bnpparibas-pf.com 
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BNP PARIBAS 
Pers.pnal Finance 

Page: 1 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

DEVISE: EUR 

DECOMPTE DE CREANCE 
Emprunteur 
Contrat n° : 65232757 
JY3/15021/JY304 

Doçument étabU le : 10/08/2017 Arrêté au : 10/08/2017 

PRINCIPAL INTERETS 
ACCESSOIRES

Date d'exigibilité anticipée 05/08/2017 

report au 07/08/2017 61 947,20 9 893,68 

Intérêts au taux de 5, 15 % sur 61 94 7,20 E
du 07/08/2017 au 10/08/2017 soit 4 jours 34,93 

, sous total 61 947,20 9 928,61 

1 TOTAL DES SOMMES DUES 71 875,81 EUR 

NET A REGLER AU 10/08/2017 71 875,81 EUR 

Sauf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif. 

BNP PARiBAS PERSONAL FINANCE - !:!ablissement de créd!I - S. A. au capital de 529.548.810 euros· N' OR!AS C7 023 128 



SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOU,LON 
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 : 

ETUDE� 
HUISS�) 

ACTE. 

D'HUISSIER 

DE: t.�-,

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

/Décret 096-1080 du 12-12-1996) 
Ar!A 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 128. 70 
T.V.A. 20.00 % 27.27 

Taxe forf. Art 302 CGI 14.89 
Avis Postal art.20 1.06 

Total T.T.C. Euros 179.59 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 14 Décembre 
L'an DEUX MILLE DIX SEPT 

remd 

SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE 

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

A : Monsieur XXX

A LA DEMANDE DE 
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS N°542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siége 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: 13 RUE DARIUS MILHAUD· L OLYMPIC BAT A ROC G 83000 
TOULON, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place, Absent sans plus de précisions, nous avons rencontré une personne présente au domicile : Melle 
XXXX
ainsi déclaré(e), qui a accepté de recevoir la copie de l'acte, n'ayant pu avoir de précisions sur le lieu où se 
trouvait actuellement le destinataire, ces circonstances rendant impossible la signification à personne. 

La copie de l'acte a été placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du 
destinataire de l'acte et le cachet de !'Huissier apposé sur la fermeture du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, un avis de passage 
daté a été laissé au domicile, avertissant le destinataire de la remise de la copie de l'acte, et mentionnant la 
nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été 
remise. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, une lettre simple 
comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ainsi qu'une copie de l'acte de signification a été 
adressée dans le délai légal prescrit par l'article susvisé. 

Le cachet de l'Etude a été apposé sur l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 140024 24 
Dossier 
Références 

BNP PARIBAS PE/XXX

Le présent acte comporte: 7 feuilles. 

Coût définitif: 179.59 €

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

1 -




