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REF 18/1258 

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 
N° 21/00062 

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES 
MONIQUES/x

AUDIENCE ADJUDICATION DU JEUDI 24/02/2022 A 15H 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le 

Par devant Nous, Greffier du Tribunal Judiciaire de Toulon (Var) a comparu 
Maître Sophie MARCHESE, Avocat au Barreau de TOULON (Var) associée de la 
SELARL IMAVOCATS, dont le cabinet se situe 23 Rue Peiresc 83 000 Toulon, et 
représentant : 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise 336 
Chemin Barthélémy FLORENT 83200 TOULON, représenté par son Syndic en 
exercice le Cabinet GAMBIN IMMOBILIER, SARL au capital de 7 500 euros, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 
SIREN 509 702 221, dont le siège social est sis 36 Rue Picot 83000 TOULON, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 

Laquelle a dit joindre au cahier des conditions de la vente, déposé au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de TOULON, en vue de procéder à la vente des biens 
immobiliers suivants : 

Dans un ensemble immobilier à TOULON (83200) 336 Chemin Barthélémy 
Florent dénommé « Les Moniques », comprenant neuf bâtiments, cours, 
allées de desserte, escaliers, parkings, terrains divers avec box, bois et 
rochers, figurant au cadastre de ladite commune, de la manière suivante :  
- Section EW n°1 Lieudit « Saint André » pour 1ha 70a 00ca,
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- Et Section EW n° 110 Lieudit « Chemin Barthélémy Florent » pour 2ha
62a 90ca
soit une contenance totale de 4ha 32a 90ca, ou 43 290 m²

LES LOTS NUMEROS 337, 338 ET 553, savoir : 

- LOT NUMERO TROIS CENT TRENTE SEPT (337) : consistant suivant titre
d’acquisition, en un appartement de type F4 situé au 2ème étage du Bâtiment
G, cellule dénommé A2, comprenant : un hall d’entrée, une salle de séjour,
trois chambres, une cuisine, une salle d’eau et un WC,
Et les 44/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales,

- LOT NUMERO TROIS CENT TRENTE HUIT (338) :
Une cave située dans le bâtiment G, portant le n° 7,
Et les 2/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales,

- LOT NUMERO CINQ CENT CINQUANTE TROIS (553) :
Un parking portant le n° 52,
Et les 1/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales,

Ledit ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et 
règlement de copropriété reçu par Maître Léon ODIER alors notaire à Toulon, 
le 25 octobre 1963, dont une expédition a été publiée au Bureau des 
Hypothèques de Toulon le 13 février 1964 Volume 3469 n° 28, modifié : 
- suivant acte reçu par Maître ODIER, notaire susnommé, le 06 juillet
1964, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de
Toulon le 30 juillet 1964 Volume 3605 n° 22,
- et suivant acte reçu par Maître ODIER, notaire à Toulon, le 30 juin
2000, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de
Toulon le 04 août 2000 Volume 2000 P n° 7938.

Sur la MISE A PRIX : TREIZE MILLE (13 000) EUROS 

Saisis à l’encontre de : 1°/ Monsieur xx, demeurant et domicilié xxx et 2°/ 
Madame xxx 



Page 3 sur 3 

xxx

Biens leur appartenant, 

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance : 

- Informations relatives à la copropriété communiquées par le Syndic :
. carnet d’entretien
. Montant des charges dues au 3ème trimestre 2021
. Extrait du diagnostic amiante des parties communes de l’immeuble G,
étant précisé que seule une évaluation périodique ressort de l’ensemble
des recherches de produits contenant de l’amiante.

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation révélée par 
ces documents et de toutes autres situations qui pourraient être révélées 
SANS AUCUN RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que celui-ci 
puisse être, EN AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante du 
cahier des conditions de la vente. 

Desquelles comparution et déclaration, Maître Sophie MARCHESE Avocat 
nous a donné acte que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier 
après lecture. 

Le Greffier Maître Sophie MARCHESE 




