


Mis en vente aux requêtes poursuites et diligences de : 

La SELARL EKIP', au capital de 125.000 €, inscrite sous le n
° 

453 211 393 au 

Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, dont le siège social 

est à BORDEAUX (33000) 2 Rue Caudéran, et ayant son établissement 

secondaire 3 Rue Brauhauban à TARBES (65000), représentée par Maître 

François LEGRAND, Mandataire Judiciaire. 

Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL xx

Nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de 

TARBES du 6 Septembre 2021. 

Ayant pour Avocat, Maître Jessica FOURALI membre de la SCP 

C. AMEILHAUD AA-J-F. ARIES -S. BERNARD BROUCARET -J. FOURALI - 

A. LANGLA -J-C. SEN MARTIN AA, Avocats associés au Barreau de TARBES, 

demeurant dite ville 1 Cours Gambetta.

SUR: 

La xxx

PARTIE SAISIE. EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Suivant: 

- Ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge-Commissaire de la 

liquidation judiciaire de la SARL x, en date du 2 MAI 2022.

- publiée pour valoir saisie au Service de Publicité Foncière de TARBES 1, le 25 

JUILLET 2022, Volume 2022 S, Numéro 30.
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Immeuble appartenant à la SARL xxx suivant 

Acte reçu par Maître OEUILLET, Notaire à LOURDES, en date du 22 FEVRIER 

2008, publié au Service de Publicité Foncière de TARBES, le 4 Avril 2008, 

Volume 2008 P, Numéro 1578. 

Pour l'avoir acquis de M. xxx 

Les ong1nes antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus 
mentionné auquel il y a lieu de se référer; l'adjudicataire éventuel est 
tenu d'en vérifier l'exactitude à la Conservation des hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi 
qu'aux superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et 
sans que le poursuivant, ni son avocat puisse être, en aucune façon, 
inquiétés ni recherchés à cet égard, notamment pour tous vices 
cachés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article 2208, 
alinéa 2, du Code Civil qui dispose que l'adjudication ne confère 
d'autres droits que ceux appartenant au saisi. 

SERVITUDES 

Constitution de servitude d'installation et d'exploitation de ligne électrique 
sur la parcelle BD 47, suivant acte de Maître LOUSTALET François, Notaire 

à PAU, en date du 20/02/2013, publié au Service de Publicité Foncière de 

TARBES le 04/03/2013, Volume 2013 P, Numéro 823. 
Et celles pouvant découler de la situation naturelle des lieux, de la loi ou 

des règles d'urbanisme applicables à l'immeuble. 

OCCUPATION DES LIEUX 

Immeuble libre de toute occupation. 

IMPORTANT: 

Toutefois, il est également précisé que l'acquéreur devra faire 

son affaire personnelle de l'éventuelle occupation des lieux. 
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