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Audience d'orientation du 28 Mars 2019 à 09H 

ACTE DE DÉPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 22 Février 2019, 

Au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON, au service des 
saisies immooihères, 

Devant nous Valérie DAGUENET, greffier, 

A comparu Me Philippe MARIN, représentant le syndicat des copropriétaires LE CASTEL 
LUMIERE au CASTELLET, lequel a déposé: 

- le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités 
de la vente du ou des immeubles situés

- une copie del' assignation délivrée le 21 Février 2019 à x( débiteur saisi),

- un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie,

Bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais si le bien saisi est affecté d'un 
quelconque droit de préemption urbain 

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte. 

Fait à TOULON, le 22 Février 2019 

Le greffier 
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COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE 
ANNULE ET REMPLACE L'ACTE OU 14.03.2018 

LE : LUNDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT 

Nous, Raphaël BOTTE, Virginie PILLON, Maxime PEPRATX Huissiers de Justice associés au sein de la 
SCP BOTTE-PILLON-PEPRA TX, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à la Résidence de Bandol 
(Var), y demeurant 276 chemin de Roumpinas 83150 l'un d'eux soussigné 

A: 

Monsieur x

Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification. 

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 Rue DOUCE, 83330 LE 
CASTELLET, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, agissant poursuites et diligences de 
son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER, exerçant sous l'enseigne LES AGENCES BOYER. 
CABINET BOYER, inscrite sous le N° 8322566472 au registre du commerce de TOULON, dont le siège social 
est à (83150) BANDOL, 6 Rue P. TOESCA, CS 90001, agissant elle-même poursuites et diligences de son 
gérant pour qui domicile est élu chez Maitre Philippe MARIN avocat membre de la société civile professionnelle 
IM AVOCATS, avocats au barreau de Toulon dont le cabinet est sis 23 rue Peiresc 83055 Toulon cedex qui se 
constitue pour lui sur les présentes poursuites et leurs suites et au cabinet de la quelle pourront etre notifiées les 
contestations du présent commandement, incidents, offres et toutes significations relatives à la saisie 

EN VERTU: 
D'un jugement revêtu de la formule exécutoire rendu par défaut en dernier ressort par le Juge de proximité 
siégeant au Tribunal d'instance de Toulon en date du 21/10/2015 portant au greffe le numéro 781/15, signifié le 
25.03.2016 

JE VOUS FAIS COMMANDEMENT d'avoir à payer, dans le délai de HUIT JOURS, à compter de la date 
figurant en tête du présent acte, au requérant ou à moi, huissier de justice, la somme dont le décompte s'établit 
comme suit: 

Nature 

Principal 
FRAIS 
Dommages et intérêts 
Article 700 
DROIT DE PLAIDOIRIE 
Intérêts 
Frais de procédure 
Prestation de recouvrement A444-31 
Coût du présent 
TOTAL restant dO en Euros 

Soit un Total restant dO en Euros 

Détail des intérêts : 

Du 21/10/2015 Au 01/01/2016 
Du 01/01/2016 Au 25/05/2016 
Du 25/05/2016 Au 01/06/2016 
Du 01/06/2016 Au 01/07/2016 
Du 01/07/2016 Au 01/01/2017 
Du 01/01/2017 Au 01/07/2017 
Du 01/07/2017 Au 01/01/2018 
Du 01/01/2018 Au 01/07/2018 
Du 01/07/2018 Au 22/11/2018 
Du 21/10/2015 Au 01/01/2016 
Du 01/01/2016 Au 25/05/2016 
Du 25/05/2016 Au 01/06/2016 
Du 01/06/2016 Au 01/07/2016 
Du 01/07/2016 Au 01/01/2017 
Du 01/01/2017 Au 01/07/2017 
Du 01/07/2017 Au 01/01/2018 
Du 01/01/2018 Au 01/07/2018 
Du 01/07/2018 Au 22/11/2018 
Du 21/10/2015 Au 01/01/2016 

72 jours 
145 jours 
7 jours 
30 jours 
184 jours 
181 jours 
184 jours 
181 jours 
144 jours 
72 jours 
145 jours 
7 jours 
30 jours 
184 jours 
181 jours 
184 jours 
181 jours 
144 jours 
72 jours 

Montant 

2 597,25 
131,80 
150,00 
500,00 
13,00 

517,61 
2 119,35 

12,74 
181,65 

8 223,40 

6 22340 

à 0,99 % Sur 150,00 Soi\0,29 
à1,01 % Sur 150,00 Soit0,60 
à6,01 % Sur 150,00 Soit0,17 
à 5,93 % Sur 150,00 Soit 0,73 
à 5,93 % Sur 150,00 Soit 4,47 
à 5,90 % Sur 150,00 Soit 4,39 
à 5,90 % Sur 150,00 Soi\ 4,46 
à 5,89 % Sur 150,00 Soi\4,38 
à5,88% Sur 150,00 Soi\3,48 
à 0,99 % Sur 500,00 Soit 0,98 
à 1,01 % Sur 500,00 Soit 2,00 
à6,01 % Sur 500,00 Soit0,57 
à 5,93 % Sur 500,00 Soit 2,43 
à 5,93 % Sur 500,00 Soit 14,91 
à 5,90 % Sur 500,00 Soit 14,63 
à 5,90 % Sur500,00 Soit 14,87 
à5,89% Sur500,00 Soit 14,60 
à 5,88 % Sur 500,00 Soit 11,60 
à 0,99 % Sur 2 597,25 Soi\5,07 
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Du 01/01/2016 Au 25/05/2016 
Du 25/05/2016 Au 01/06/2016 
Du 01/06/2016 Au 01/07/2016 
Du 01/07/2016 Au 01101/2017 
Du 01/01/2017 Au 01/07/2017 
Du 01107/2017 Au 01101/2018 
Du 01101/2018 Au 01/07/2018 
Du 01107/2018 Au 22/11/2018 
Du 21/10/2015 Au 01/01/2016 
Du 01/0112016 Au 2510512016 
Du 2510512016 Au 01/06/2016 
Du 01/06/2016 Au 01/0712016 
Du 01/07/2016 Au 01101/2017 
Du 01/01/2017 Au 01/07/2017 
Du 01/07/2017 Au 01/01/2018 
Du 01/01/2018 Au 01/07/2018 
Du 01/07/2018 Au 22/11/2018 

145 jours 
7 jours 
30 jours 
184 jours 
181 jours 
184 jours 
181 jours 
144 jours 
72 jours 
145 jours 
7 jours 
30 jours 
184 jours 
181 jours 
184 jours 
181 jours 
144 jours 

à1,01 % Sur 2 597,25 Soit 10,39 
à6,01 % Sur2 597,25 Soit2,99 
à 5,93 % Sur 2 597,25 Soit 12,62 
à5,93 % Sur 2 597,25 Soit 71,43 
à 5,90 % Sur 2 597,25 Soit75,99 
à 5,90 % Sur 2 597,25 Soit77,25 
à 5,89 % Sur 2 597,25 Soit 75,86 
à.5,88 % Sur 2 597,25 Soit 60,25 
a o,99 % Sur 131,80 Soit0,26 
à 1,01 % Sur 131,80 Soit0,53 
/16,01 % Sur 131,80 Soit0,15 
à 5,93 % Sur 131,80 Soit0,64 
à.5,93 % Sur 131,80 Soit3,93 
à 5,90 % Sur 131,80 Soit3,86 
à 5,90 % Sur 131,80 Soit3,92 
à5,89 % Sur 131,80 Soit3,85 
à5,88% Sur 131,80 Soit3,06 

Sous réserve de toutes autres sommes, et notamment les frais judiciaires et les frais d'exécution. 

Vous déclarant que faute de satisfaire au présent commandement, la procédure à fin de vente des biens et 
droits immobiliers ci-dessous désignés se poursuivra et qu'à cet effet le requérant vous assignera à comparaître 
à une audience du Juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

DESIGNATION DU BIEN 

Dans un ensemble immobilier, sis sur la commune de LE CASTELLET (Var) 2 Rue 
Douce, dans l'ensemble immobilier en copropriété cadastré section AD 163, lieu dit Rue 
de l'Aube, d'une contenance de 03 a et 74 ca , les biens et droits immobiliers ci après 
désignés: le lot numéro 13 au 1er étage, un appartement sur le palier à gauche première 
porte à gauche composé d'un séjour, placard, dégagement, salle d'eau avec water closet et 
les vingt neuf/mille dixièmes (29/1000 èmes) de la propriété du sol bâti et des parties 
communes générales et les trente sept/millièmes (37/1000èmes) des parties communes 
spéciales aux lots 6 à 14 et 19 à 22 tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état 
descriptif de division ci après désigné. 

cadastré(e) sous les références suivantes: 

Section AD n° 163 
Lot N°13 

L'immeuble étant soumis au régime de la copropriété institué par la loi du 10 juillet 1965, le règlement 
de copropriété et d'un état descriptif de division : il a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant 
état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître LAFOND, Notaire à LE 
BEAUSSET (Var), le 03 juin 1978, publié au bureau des hypothèques de TOULON, 
2ème bureau, le 04 aout 1978 Volume 2855, numéro 21, modifié par acte de Maître 
RELAVE Notaire à OLLIOULES (Var), le 09 janvier 2007, publié au 2ème bureau des 
hypothèques de TOULON le 06 avril 2007 , Volume 2007P3514, modifié par acte de la 
SCP RELAVE, Notaires à OLLIOULES (Var) en date du 18.02.2008, publié au 2ème 
bureau des hypothèques de TOULON le 08 avril 2008, Volume 2008 P 3628 et d'une 
attestation rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 08.04.2008, 
en date du 13.Mai 2008 selon acte de la SCP RELAVE, Notaires à OLLIOULES publiée 
au 2ème bureau des hypothèques de TOULON 16 Mai 2008, Volume 2008 P 4752 

Tel que ce bien existe et se comporte avec toutes ses aisances, entrées, dépendances, issues et mitoyennetés, 
servitudes actives et passives, sans aucune exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Bien vous appartenant pour l'avoir acquis suivant acte établi par Maitre Alexandra MIGNON GUZMANN, Notaire 
associé membre de la Société Civile Professionnelle Françoise PIERONI MIGNON et Alexandra MIGNON 
GUZMANN, Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial dont le siège est à 
TOULON (VAR) L'EMPIRE, 39 boulevard Georges CLEMENCEAU, en date du 18 février 2011, publié au 2EME 

' 
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bureau des hypothèques de DE TOULON au service de la publicité foncière de TOULON, le 10 mars 2011, 
sous les références 2011 P2841. 

Vous indiquant que le présent acte vaut saisie de l'immeuble ci-dessus désigné et que le bien est indisponible à 
votre égard à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au 
bureau des hypothèques. 

Vous indiquant que le commandement vaut saisie des fruits et que vous en êtes séquestre. 

Vous indiquant que vous gardez la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à 
sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet. Cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après 
l'autorisation du juge de l'exécution. 

Vous indiquant qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de 
description de l'immeuble. 

Vous indiquant que le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et 
des contestations et demandes incidentes y afférentes est Monsieur LE JUGE DE L EXECUTION, demeurant à 
(83000) TOULON, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, Place Gabriel PERI 

Vous indiquant que si vous en faites préalablement la demande, vous pouvez bénéficier, pour la procédure de 
saisie, de l'aide juridictionnelle si vous remplissez 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. 

Vous indiquant que si vous vous estimez en situation de surendettement, vous avez la faculté de saisir la 
commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L.712-1 du Code de la consommation. 

Et à mêmes requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus, 

JE VOUS FAIS SOMMATION, si le bien immobilier a fait l'objet d'un bail, d'avoir à m'indiquer les nom, 
prénom et adresse du preneur ou sa dénomination et son siège social. 

IL M'A ETE REPONDU PAR : 

�� �-
Requis de signer cette déclaration 
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Décret n°2016-230 du 26 février 2016 
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 

réolementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 
TVA (20,00 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 
Total hors affranchissement 

Affranchissemenl 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 

Total TTC 

Acte soumis à la taxe 

Références : 24665 

MG-MRCE 

128,70 

7,67 
136,37 

27,27 

14,89 
178,53 

3,12 
181,65 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

LE : LUNDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à :
Monsieur x

suivant les modalités ci-après indiquées.

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants
• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude
sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le
cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier
est apposé sur l'enveloppe.

Le présent acte a été établi en 3 feuillets. 
La copie signifiée a été établie en 3 feuillets.

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 
Visées par moi les mentions relatives à la signification.

Virginie PILLON Virginie P {LON Maxime PEPRATX R1
'ël BOTTE
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

COUTOE L'ACTE 

(Décret n• 20 16-230 du 26-02-
2016) 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 51.48 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Total T.T.C. Euros 70.98 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00% 11.83 

Avis Postal art.20 1.24 
Total T.T.C. Euros 72.22 

Références : 190039 / s164 

/ 14/11/2019 

N° Dos. : 190039_ 102//807 4 s164*21/11/2019 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 
Transformée en Procès-Verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du 

CPC. 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE : VINGT ET UN NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 rue Douce, 83330 LE BEAUSSET, 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER, exerçant sous l'enseigne LES 
AGENCES BOYER, CABINET BOYER, inscrite au RCS de TOULON n° 322 566 472, dont le siège est 6 rue 
Pierre TOESCA , CS 90001, 83150 BANDOL prise en la personne de son représentant légal en exercice 
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: 

Monsieur x

où étant et parlant à : voir modalités de signification. 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D'un jugement d'Orientation rendu par M. Le Juge de !'Exécution - saisie immobilière - près le TRIBUNAL de 
GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 24/10/2019. 
Préalablement signifié à avocat le 08/11/2019. 

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. 

1 -



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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Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 

connectant sur le site: 
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COUT OEL'ACTE 

(Décret n• 2016-230 du 26-02- 20161 
ArtA 444-48 Tra nsp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
ArtA.444-33 15.02 
T.V.A. 20.00 % 14.83 
Avis Postal art.20 1.24 

Taxe fort. Art 302 CGI 14.89 
TotalT.T.C. Euros 105.13 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

Signif Jugt Orientation 

Le: 21 Novembre 
L'an DEUX MILLE DIX NEUF 

A : Monsieur x 

A LA DEMANDE DE 
Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 rue Douce, 83330 LE BEAUSSET, 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER, exerçant sous l'enseigne LES 
AGENCES BOYER, CABINET BOYER, inscrite au RCS de TOULON n° 322 566 472, dont le siège est 6 rue 
Pierre TOESCA , CS 90001, 83150 BANDOL 

Nous certifions nous être transportés: le Castel Lumière, 2 rue Douce 83330 LE CASTELLET, 
dernier domicile connu et déclaré de Monsieur x par le(s) requéran(tes). 

A l'effet de lui signifier l'acte dont copie est donnée au présent Procès Verbal. 

A cette adresse, nous avons constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire 
de l'acte. 

En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte 

Sur place le nom du requis ne figure pas sur la boite aux lettres. 

Les voisins rencontrés nous déclarent que le requis ne demeure pas actuellement à l'adresse indiquée. 

Il résulte par ailleurs de nos constatations établies sur notre procès-verbal de description en date du 30 janvier 
2019 ains que de notre signification de conclusions en date du 06 mai 2019, que le requis n'habite pas à 
l'adresse indiquée. 

Les recherches effectuées sur l'annuaire électronique n'ont donné aucun résultat. 

Les services de LA POSTE, les établissements bancaires ainsi que l'Administration nous opposent le 
secret professionnel, de ce fait aucun renseignement ne peut être obtenu. 

Une copie du présent Procès Verbal, à laquelle a été ajoutée les mentions prescrites par l'article 659 
alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de 
l'établissement dudit Procès-Verbal au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du requérant. 

Article 659 du C.P.C 
« Lorsque fa personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail 
connus, /'Huissier de Justice dresse un Procès Verbal où if relate avec précision les diligences qu'il a 
accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, /'Huissier 
de Justice envoie au destinataire, à la derniére adresse connue, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, une copie du Procès Verbal à laquelle est jointe une copie de 
l'acte objet de la signification. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le 
même jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables à fa signification d'un acte concernant une 
personne morale qui n'a plus d'établissement connu au fieu indiqué comme siége social par le 
registre du Commerce et des sociétés. "

Et pour le cas d'une signification de jugement : Nous vous reproduisons ci-après l'article 540 
du C.P.C: 

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de 
relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il 
y ait faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son 
recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au 
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Président de la Juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le 
Président est saisi comme en matière de référé. La demande n'est recevable que si elle est 
formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la 
décision sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle ci, ce délai n'est 
pas suspensif d'exécution. Le Président se prononce sans recours. S'il est fait droit à la 
requête le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au 
Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. »

Numéro de l'acte 190039102 
Dossier 
Références 

LE CASTEL x 

Le présent acte comporte: 9 feuilles. 

Coût définitif: 105.13 € 

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

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

(Décret n• 2016-230 du 26-02-
20161 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 51.48 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Total T.T.C. Euros 70.98 

Coût remise à tiers 
TVA. 20.00 % 11.83 
Avis Postal art.20 1.24 
Total T.T.C. Euros 72.22 

Références: 190039 / s164 

/14/11/2019 

N° Dos.: 190039_105//8074 s164*21111/2019 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 
Transformée en Procès-Verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du 

CPC. 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE : VINGT ET UN NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 rue Douce, 83330 LE BEAUSSET, 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER, exerçant sous l'enseigne LES 
AGENCES BOYER, CABINET BOYER, inscrite au RCS de TOULON n° 322 566 472, dont le siège est 6 rue 
Pierre TOESCA , CS 90001, 83150 BANDOL prise en la personne de son représentant légal en exercice 
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: 

Monsieur x

où étant et parlant à : voir modalités de signification . 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D'un jugement d'Orientation rendu par M. Le Juge de l'Exécution - saisie immobilière - près le TRIBUNAL de 
GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 24/10/2019. 
Préalablement signifié à avocat le 08/11/2019. 

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. 
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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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IER� 

COUTDEL'ACTE 

!Décret n' 2016-230 du 26-02-2016\ 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
Art A.444-33 15.02 
T.V.A. 20.00 % 14.83 
Avis Postal art.20 1.24 

Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. Euros 105.13 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

Signif Jugt Orientation 

Le: 21 Novembre 
L'an DEUX MILLE DIX NEUF 

A : Monsieur CHARLENT Sylvain Pierre Francois 

A LA DEMANDE DE 
Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 rue Douce, 83330 LE BEAUSSET, 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER, exerçant sous l'enseigne LES 
AGENCES BOYER, CABINET BOYER, inscrite au RCS de TOULON n° 322 566 472, dont le siège est 6 rue 
Pierre TOESCA , CS 90001, 83150 BANDOL 

Nous certifions nous être transportés: Quartier Pas de Pouyen 83330 LE BEAUSSET, dernier 
domicile connu et déclaré de Monsieur x, par le(s) requéran(tes). 

A l'effet de lui signifier l'acte dont copie est donnée au présent Procès Verbal. 

A cette adresse, nous avons constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire 
de l'acte. 

En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte 

Là étant nous ne parvenons pas à localiser l'adresse exacte. L'adresse quartier pas de Pouyen est trop vaste. 

Nous avons interrogé plusieurs voisins qui nous ont déclaré ne pas connaître le requis. 

Ce dernier est inconnu du voisinage. 

Les recherches effectuées sur l'annuaire électronique n'ont donné aucun résultat. 

Les services de LA POSTE, les établissements bancaires ainsi que l'Administration nous opposent le 
secret professionnel, de ce fait aucun renseignement ne peut être obtenu. 

Une copie du présent Procès Verbal, à laquelle a été ajoutée les mentions prescrites par l'article 659 
alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de 
l'établissement dudit Procès-Verbal au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du requérant. 

Article 659 du C.P.C 
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail 
connus, /'Huissier de Justice dresse un Procès Verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a 
accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, !'Huissier 
de Justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, une copie du Procès Verbal à laquelle est jointe une copie de 
l'acte objet de la signification. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le 
même jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une 
personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siége social par le 
registre du Commerce et des sociétés." 

Et pour le cas d'une signification de jugement : Nous vous reproduisons ci-après l'article 540 
du C.P.C: 

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de 
relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il 
y ait faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son 
recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au 
Président de la Juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le 
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Président est saisi comme en matière de référé. La demande n'est recevable que si elle est 
formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la 
décision sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle ci, ce délai n'est 
pas suspensif d'exécution. Le Président se prononce sans recours. S'il est fait droit à la 
requête le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au 
Président à réduire Je délai ou à ordonner que la citation sera faite pour Je jour qu'il fixe. » 

Numéro de l'acte 190039105 
Dossier 
Références 

LE CASTEL LUMI/ x SOC CASTEL 
LUMI ERE/ x

Le présent acte comporte: 9 feuilles. 

Coût définitif : 105.13 € 

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

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTDE L'ACTE 
(Dbcre1 n• 1016-230 Qu 26-C2-

2016l 
lv1 A.. 4<44 Trans� 7 51 
M Rol44-3 Emolumeol 51 48 

Coût rem,u Il pertonne 
TVA.1000% 1183 
TQtalT.1 C Eurœ 709ll 

Coût remise a �e'$ 
TV.AZ000% 1183 
A,i$ Postal a!\ 20 1 2• 
Total U C Evres 72 22 

F. L · -- RTEl, 
O.� NAY, 

,' � Huis . '1ociés
- tl

75116 PARIS 

Tél.:0142168686 
www.lblg-t1ui$i;ier5.com 

Rtte,,.., ... �90039111�4 

, 1,,11ric1e 

N° Dos.: 190039_ 1081/6074 s164'14!11R0H 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE : D I X NEUF NOY[HBRE

A LA_DEMANDE DE 
Syndicat des Copropriétaires de la residence LE CASTEL LUMIERE, sis 2 rue Douce, 83330 LE BEAUSSET, 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE BOYER. exerçant sous l'enseigne LES 
AGENCES BOYER, CABINET BOYER, inscrite au RCS de TOULON n' 322 566 4 72, dont le siège est 6 rue 
Pierre TOESCA, CS 90001. 83150 BANDOL pris en la personne de son représentant légal en exercice 

Elisant domicile en notre Etude 

Nous, Sociéré Civile Professionnelle 
NOUS, Frédéric WOU, �errt-Olivier UirIT, Ootin, LOIJYUO DlliUHAY 11 Orlane GA!ITIHROH

Huissiers de Justice Associés près le Tribunol de Gronde Instance de Paris
Y domiciliés 18, Rue Mesnil · 75116 PARIS, l'un d' eu� soussigné. 

A: 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS N°542 09i 
902, dont le siège social est sis 1 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS prise en la personne de son 
Prés dent Directeur Général. en exercice, y domicilié en cette qualité. et venant aux dro11s de la société BNP 
PARIBAS INVEST IMMO . .d u ,11\ loJ.t!- I.A.,'..., � � =l::s'ooi, f:A�.r 

où étant et parlant à : voir modalités de signification. 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 
D'un jugement d'Orientation rendu par M. Le Juge de !'Exécution - saisie immobilière . près le TRIBUNAL de 
GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 24/10/2019 
Préalablement signifié à avocat le 08/11/2019. 

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 déja 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 vole 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 
subiéquentes au Greffe de ladite Cour dans lé délai de rigueur sus-indiqué. 
L'informant que l'appel doit étre 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 !'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 â 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 nonobstanl votre éventuel appel 

, . 



Nous vous rappelons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut étre 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 peul être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel la demande est 
formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse el 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'Oulre-mer.
• de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger
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MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE PRESENTE AU DOMICILE 

LE · MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE Dl:..: NEUF 

A la demande de 
SDC LE CASTEL LUMIERE C/0 SARL IMMOBILIERE BOYER, dont le siège social est à (83150) BANDOL 6 Rue Pierre 
T oesca prise en la personne de son représentanl légal en exercice dom1c1hé audit siège en cette qualité 

Etant mandaté â l'effet de signit,er un acte de · Sign1fica11on 

Celui-ci a èté remis par clerc assermenté dont les menllons sont visées par nous sur l'original et l'expédition et selon les 
déclaralions qui lui on! été failes. a 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; . dont le siège, socia l est à (75002) PARIS 2EME. 1 Boulevard 
Haussmann, et ce 11 rue L ouis Legrand prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié audit siège en cette qualité. 

Les circonstances rendant 1mposs1ble la si9nll1cation à personne lant en son domicile qu· à son lieu de travail. l'acte a ètè 
remis sous enveloppe fermée. ne portant d'autres indica1ions que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et. 
de l'autre côté. le cachet de !'Huissier apposé sur la fermelure du pli, 

A une personne présente qui a accepté de recevoir le pli 

Qui a déclaré être· Mme x. Employée de la société docapostc et qui a cert1frè le dom,cile 

Un avis de passage a été laissé au domicile et la 1e11re prévue par les dispcsit1ons de l'article 658 du Code de procédure 
civile a été adressée dans le délai prévu par la Loi, le 20/1112019 

L'avis de passage a été laissé dans les lieux 

La copie signilrèe a ètè établie en 10 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Les maniions rrat1ves à la significat!On ont été visées par !'Huissier de Justice.

FREDERICf NDEZ PIE�RE-OLIVIER BARTET DORINE LOUVEA 




