
Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 
des Minutes du Greffe du 

SAISIE IMMOBILIERE Tribunal de Grande Instance 
de !'Arrondissement de 

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR-

N0 de dossier : 18/00013 REPUBLIQUE FRANÇAISE

Date: 24 Mai 2018 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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 INSTANt:::E DE TOULON 
TENUE 1-,E VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX HUIT 

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente
- Madame Valérie DAGUENET, 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 - 75009 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-SIRI avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx

Madame xxx 

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: �/OS/A f
à: Me Félix BRITSCH-SIRI- 0037
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EXPOSE DU LITIGE 

La BNP P ARIBAS PERSONAL FlNANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 
2017 délivré par Maître DENJEAN-PIERRET, huissier de justice associé dans la SCP 
DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, huissiers associés à Toulon, publié au 2ème 
Bureau du Service de la Publicité Foncière de TOULON le 13 décembre 2017, Volume 
2017 SN° 70 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Cuers (Var) 
ci-après décrits:

- dans un ensemble immobilier en copropriété situé à Cuers (83390), 21 rue
Nationale, anciennement cadastré Section I n°l 7Sl et actuellement cadastré Section 
AB n°237, les lots de copropriété suivants 

*le lot n°S : un appartement situé au rez-de-chaussée et les 272/l000èmes de 
la propriété du sol et des parties communes générales 

* le lot n°7 : une chambre située au 1er étage et les 101/lO00èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales 

étant précisé que l'on accède au lot n°7 par un escalier se trouvant dans le lot n°S 

ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement 

de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MARTIN, notaire à Besse
sur-Issole le 4 juillet 1970 publié au 2ème bureau du SPF de Toulon le 17/07/1970 

Volume 158 n°20, modifié par acte reçu par maître Salphati, notaire à Cuers, le 5 
février 1991 publié le 1er mars 1991 Volume 1991 P n°2256 

procès-verbal de remaniement du cadastre du 07/12/2015 publié le 07/12/2015 Volume 
2015 P n°10771, 

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2018, La BNP P ARIBAS PERS ON AL 
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, arrêté à la somme de 117 171,33€ au 10 août 2017, sous réserve d'actualisation
lors de l'audience,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable et en fixer les
modalités;
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- 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 par internet et dire
que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,

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

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

Le Cahier des Conditions de V ente a été déposé au greffe de ce siège le 25 
janvier 2018 pour être enregistré sous le numéro 18/13. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 8 mars 2018. 

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

Monsieur xxx

Ils ont adressé le 29 janvier 2018 un courrier au tribunal pour acquiescer à la 
vente aux enchères du bien saisi. 

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 4 72 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, prêt qui n'aurait pas été intégralement payé. 
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La BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE a produit aux débats: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 octobre 2009 par Maître 
BOYER, notaire à Toulon, contenant prêt par La BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE à Monsieur xxx d'un montant de 124.795,49€ à taux révisable, le taux 
d'intérêt initial étant de 3,30% l'an, remboursable en 30 ans par mensualités de 
597,03€ assurance comprise après un différé de six mois pendant lesquels seule la 
prime d'assurance de 35,88€ sera payée, 

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers et 
d'hypothèque conventionnelle publié le 07/12/2009 au 2ème Bureau du SPF de Toulon, 
Volume 2009 V numéro 3580, 

- le courrier de mise en demeure avant la déchéance du terme en date 
du 15 mars 2017 adressé aux débiteurs par LRAR; 

- le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 28 août 2017 
adressé aux débiteurs par LRAR; 

- le décompte de sa créance arrêté au 10 août 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.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies.

Conformément aux dispositions de l' article R.3 22-18 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 117.171,33 euros en principal, intérêts et frais, 
sans préjudi..:e 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 jugeJ:IJ_ent 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 117.171,33 €, 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 situé à Cuers ( 83390),
21 rue Nationale, anciennement cadastré Section I n°1751 et actuellement cadastré 
Section AB n°237, les lots de copropriété suivants 

*le lot n�5 : un appartement situé au rez-de-chaussée et les 272/lQ00èmes de
la propriété du sol et des parties communes générales 

* le lot n°7 : une chambre située au 1er étage et les 101/l000èmes de la
propriété du sol et des parties communes générales 

étant précisé que l'on accède au lot n°7 par un escalier se trouvant dans le lot n°5 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 34 000 €; 

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

Jeudi 13 septembre 2018 à 15H00 

tenue par le juge de l'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, 

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,
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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 !'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 a exécution : 
Aux Procureurs Généraux et aux Procu.-ems de la Répu

blique près les Tribunaux de Grc\nde lnsta1:ce d'y tenir 
la main: 

A tous Coninwndanls et Oflii.:iers <le lu t=c1rcc publique 
de prêter main forte lorsqu'ils e11 seonl lé,!nle11,u11t requis 

GROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE 
GREFFIER EN CHEF SOUSSIGf .. 

<Je""", · · GR "tFIER EN CHEF 
:-J.r.. ,j;J ·- � 
� 

\. 
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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. etu de-huissier. corn 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

1=1111,a 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE.�
•■IIIPPIIP9ft 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

E}{PEDiT!ON 

COUTDE L'ACTE 

(Décrel 096-1080du 12-12-19961 
Art A 444-48 Transo. 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 

Co0t remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Avis Postal art.20 2.48 

Total T.T.C. Euros 73.46 

Rérérences: 140025 / s164 

/ 05/05/2018 

N° Dos.: 140025_72//9013 s164*13/06/2O18 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

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

A LA DEMANDE DE 

Société Coopérative à capital variable BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS PARIS n° 

542 097 902, audit siège sis 1 bd HAUSSMANN 75318 PARIS CEDEX 09, 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 xxx

A 
Madame xxx
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. 
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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� 
HUISSIER .... 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

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

A.1 R444-3 Emolument 51.46 
T.VA 20.00 % 11.63 
Total T,T.C. Euros 70.98 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

SIGNIF JUGT ORIENTATION JEX 

Le: 12 Juin 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

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

A : Monsieur CHALON Michel 

A LA DEMANDE DE 
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS DE PARIS N° 542 097 902 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: Stade Jean MURAT, rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : xxx
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 140025 72 
Dossier 
Références 

xxx 

Le présent acte comporte: 8 feuilles. 

Coût définitif : 70.98 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 
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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�
HUISSIER.œm / 

-

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
!Décret 096-1060 du 12-12-19961 

Art A. 444-46 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 51.48 

T.V.A. 20.00 % 11.63 

Tc!al T.T.C. Euros 70.98 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIF JUGT ORIENTATION JEX 

Le: 12 Juin 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

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

A : Madame XXX

A LA DEMANDE DE 
S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS DE PARIS N° 542 097 902 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: Stade Jean MURAT rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : XXX
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 140025 72 

Dossier 
Références 

XX 

Le présent acte comporte: 8 feuilles. 

Coût définitif : 70.98 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification, 
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'\ 11194*04 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39

• 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAJSE 

N° 3233-SD
(01-2017) 

@intemet-DGFiP 

C.\DRE RÉSERYÉ ,\ L',\D'\lli\lSTR\TI0:'1 

N° de la demande Jl:f✓ .SJ}6 ..... 
Déposée le : •••• ,.:'3-- fC-;·

Références du dossier : ••..•• ····•·-··· .. 

Demande de renseignements Identité l:
pour la période à compter du 1er janvier 1956 Adresse :

Maître BRITSCH SIRI AVOCAT 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifs). 

Service de publicité foncière 

215 RUE JEAN JAURES 

À TOULON •••••.•.....•••...•..••• 

SPF TOULON 2 Signature (obligatoire) :
...................................................................................................................

IDENTIFICA TlOl'i 

No Personnes physiques :
Personnes morales 

Nom (en majuscules) 
Dénomination en ma· uscules 

2 

3 

x

x 

Commune (en majuscules) 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 3 
xl 

x 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 

CUERS ( 83 390) 19 Rue Nationale (anciennement 21 Route nationale) AB 237 anciennement 
11751 

2 

3 

4 

5 

CAS GÉNÉRAL 

/ 2017 

" 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 
x
x) 

Numéro 
de division 

volumétri ue 
Numéro de lot 
de copropriété 

5ET7 

Période allant du 1er janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande. 

CAS PARTICULIER 

Vous souhaitez une période différente du cas général, veuillez préciser 
- le point de départ ( date postérieure au 1" janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur les immeubles. 

Page n° I 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
n..-. nr.r ,....,..,,.n,..nr- nTJnT Tl"'IC' 



�l ... •-•••r•c'll■le1•·,� . lfJllll.r. ., • • ..,.-, t Il

Nombre de personnes 
Tarif ou d'immeubles 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 1 X 12 €= 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 12€ 

- nombre de personnes au-delà de 3 x5€= 

- nombre d'immeubles au-delà de 5 x2€ = 

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel) 

TOTAL= 

□ chèque à l'ordre du Trésor public @ virement □ numéraire (pour un total inférieur à 300 €)

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) : 

□ insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles

□ défaut ou insuffisance de provision

□ demande non signée et/ou non datée

□ autre:

N° 3233-SD 
(01-2017) 

Total 

12€ 

€ 

+ €

+ €

+ 2€

14€

................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

.

Le ___ / __ / ____ _ Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

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 publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Page n° 2 



Feuille de suite n° ... ._. 

�W-U'�IJllJ• ai�·· r.'1�'11 -�, ..

Identité 1 Maître BRITSCH SIRI AVOCAT 

Adresse: 215 RUE JEAN JAURES 

83000 TOULON 

17/0132 

11.j·� 
,._ 

�•"" ' '!:: • 

No Personnes physiques Nom (en majuscules) Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 

Personnes morales Dénomination (en majuscules) Sièe:e social 2 

--.!J �IIJ :-'llll m n11111.11 a• - ...

-- -

. "�� ,.,._ ...:,.1,a. ' -- l"-1!.ll:Alll<Llu ,...,,nu.ai 
-..,:;. - -

-

Commune (en majuscules) 
Références cadastrales 

No (préfixe s'il y a lieu, 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

section et numéro) 

,--

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules).
2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 

N° 3233-SD 
(01-2017) 

�••t"

Date et lieu de naissance 
N

° 
SIR.EN 

Numéro 
Numéro de lot 

de division 
volumétrique 

de copropriété 

Page n° ...... , 



DIRECTION GENERALE DES l<'INANC:ES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULON2 
171 A VENUE DE VERT COTEAU 
83071 TOULON CEDEX 
Téléphone : 0494039529. 
Télécopie : 0494039557 
M él.:spf.toulon2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

Il 
Lib,rtl • ��0/111 • Fratunlti 

RÉPUBLlQJJE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH-SIRI & RIVOLET 
215 RUE JEAN JAURES 
83000 TOULON 

>Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

.......---;----, 
MJ'IJST.ÈRF. DJl L'AC:TlON 

ET l>'tS CO!\fPTF.S PUBLICS 

l



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 13/07/2017 au 13/12/2017 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 2017H23497 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

1 
Désignation eada,trale Code Commune 

--

49 CUERS AB 237 

(A) Délivrance des formalités liées à l'assise de la copropriété

2 

2017F9176 

--

Volume 

Date: 27/12/2017 

1 
Lot 

5 

7 

(A) 

(A) 

(A) 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULON 2 

!CERTIFICAT 1

Liberté • fgalitl • Fraternité 

RÉPUBLIQJJE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017F9176 
déposée le 13/12/2017, par Maître BRITSCH-SIRI & RIVOLET 

Complémentaire de la demande initiale n° 2017H23497 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier: SAISIE PARIBAS/xxx 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 13/07/2017 au 23/08/2017 (date de mise à jour fichier)
[ x l Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 24/08/2017 au 13/12/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A TOULON 2, le 27/12/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Francoise PETITPE 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

--.;..� 

MJNlSTi-llUl DR L'ACTION 
ET DES CO'.MPTCS PUR.LtCS 

1 Demande de renseignements n° 2017F9176 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 24/08/2017 AU 13/12/2017 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.hmnJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

13/12/2017 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 21/11/2017 S00070 

D20707 
ME DEJEAN-PIERRET, huissier de justice 

BNP P ARIBAS PERSONAL 

FINANCE x

TOULON 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le certificat. 

2 Demande de renseignements n° 2017F9176 



Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 

_______________ MAITRES ENDROIT _____________ _ 

DOSSIER : 140025 

AFFAIRE :BNP PARIBAS PF  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

EXPEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

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

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 contenant prêt signé en l'étude de Maître 
Nicolas BOYER notaire associé de la SCP S.BOYER-E.BOYER-N.BOYER, titulaire d'un 
office notarial à TOULON (V AR) en date du 20/10/2009 

D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et inscription d'Hypothèque 
conventionnelle publié au Service de la Publicité Foncière de TOULON 2 le 
07/12/2009, Volume 2009 V, N° 3580. 

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 x

où étant et parlant à 

ET A: 

Madame x

où étant et parlant à COMME Al' MrnEXE 

D'A VOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 117 171, 33 euros , se composant comme 
détaillé au décompte joint et 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 dè 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 Surendettement des 
Particuliers 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 l' 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 DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savoir: 

► 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 CUERS (83390), dans un ensemble immobilier sis 21 rue 
Nationale, anciennement cadastré Section I N° 1751 et actuellement cadastré Section 
AB N° 237, les lots de copropriété suivants 

Lot numéro CINQ (5). 
Lot n�méro SEPT (7). 

L'ensemble immobilier sus désigné a fart l'objet d'un état descriptif de divtsion et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MARTIN, Notaire à 
BESSE-SUR-ISSOLE (VAR), le 4 juillet 1970 dont une copie authentique a été publiée au 
2EME bureau des hypothèques de TOULON, le 17 juillet 1970 volume 158 numéro 20. 

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié 
- aux termes d'un acte reçu par Maître SALPHATI, Notaire à CUERS (VAR), le 5

février 1991, dont une copie authentique a été publiée au 2EME bureau des hypothèques 
de TOULON, le 1er mars 1991 volume 1991P numéro 2256. 

Procès verbal de remaniement du cadastre du 07/12/2015 publié le 07112/2015 
Volume 2015P N°10771. 



ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de Me BOYER Nicolas notaire à TOULON en date du 
20/10/2009 publié le 07/12/2009 Volume 2009P N° 10784. 



■ BNPPARIBAS & 
Personal Finance J\ Emprunteu.r : 

N° Contrat:

DECOMPTE DE CREANCE ARRETEE AU 

DATE D'EXIGIBILITE ANTIClPEE · 10/04/2017

Sommes dues antérieurement à fa déchéance du terme 
Capital restant dO 

Sommes dues au titre des charges reportées 
En principal 
En Intérêts 

Intérêts compensatoires 
Indemnité versée aux prlteun; privée 
Sommes due• au titre du report chomage 
Indemnité de 7% sur 

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

105908�62 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A L'EXIGIBILITE ANTICIPEE 

Intérêts au taux de 2,02% 
$1,Jr 105 908,62 
du 10/04/2017 au 11/04/2017 
soit 2 Joura 

Primes d"aseurance avancées pour le 
compte de l'emprunteur 
du 11/04/2017 au 11/04/2017 
soit o molsé 
et moisà 
et moisa 

et mois è 

36,88 

A reporter 

capital 

10$908,02 

106 908,62 

106908,62 

psge 1 

 

65106205 

EnEURosj 

Intérêts et 
accessoire& 

2881,15 

7 413.60 

10 398,75 

11,71 

0,00 

10410,47 

sauf mémoire ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif 
BNP Perlbaa Penonat FIJJJnce • ElabH&Sermtnl de crédit· S.A. au. capital de 529 548 810 € - Immatriculée sous le n• 542 097 902 RCS Patis
SlèQe soclal : 1. Boulevard Hsussménn - 75009 PARIS • OR•AS n• 07 023 128 (www.oriei.fr) � www.bnppanbas-pf.com
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Emprunteur
DECOMPTE 

l> 

: 
D

 
CREANCE

 
contrat 
JY3/15021/JY304 

n : 65106205

.Document établl le : 10/08/2017 

Date d'exigibilité anticipée 10/04/2017

report au 12/04/2017

Page: 1 

BNP PAFUSAS PERSONAL FINANCE 

DEVISE :EUR 

Arrêté au : 10108/2017 

PRINCIPAL INTERËTS 
ACCESSOIRES 

106 908,62 10 410,47 

Intérêts au taux de 2,02 % sur 105 908,62 E
du 12/04/2017 au 10/08/2017 soit 121 jours 708,72 

Primes d'assurance avancées du 1210412017 au 10/08/2017
35,88 EX 4mols 143,52 

sous total 105 908,62 11 262,71 

1 TOTAL DES SOMMES .DUES 117 171,33 EUR 

1 NETA REGLER AU 10/08/2017 117171,33 EUR 

$alJf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour dU remboursement définitif. 

BNP PARIBAS PERSONA!. FINANCE • Etab!1ssemenl de credll • S. A. au caoilal de 529.648.810 euroG • N" OAIAS 07 o� 1 ?A 



SCP N. OENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 nie 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 
/oé�ret 096-1080 du 1.2-n.19951 

Art 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 Pestai art20 1.06 

Total T.T.C. Euros 179.59 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 21 Novembre 
L'an DEUX MILLE DIX SEPT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

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 x

A LA DEMANDE DE 
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS PARIS n• 542 097 902 venant aux droits de 
la SA CETELEM venant aux droits de la SA UCB, selon traité de fusion approuvé par AGE le 30/06/2008, audit 
siège sis audit siège 1 bd HAUSSMANN 75318 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: Stade Jean MURAT, rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : x
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 140025 29 
Dossier 
Références 

x 

Le présent acte comporte: 7 feuilles. 

Coût définitif: 179.59 € 

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

1 -
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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�
HU� 

COUT DE L'ACTE 
!Décret Q95-1oao du 12-12-1996) 

ArtA. 444-48 Transp. 7.67 
ArtR444-3 Emolument 1�8.70 

T.V.A. 20.00 % 27.27 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 
Avis Postal art20 1.06 

Total T.T.C. Euros f79.59 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 21 Novembre 
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 faites. 

A : Madame x

A LA DEMANDE DE 
S.A. BNP.PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS PARIS n° 542 097 902 venant aux droits de 
la SA CETELEM venant aux droits de la SA UCB, selon traité de fusion approuvé par AGE le 30/06/2008, 
audit siège sis audit siège 1 bd HAUSSMANN 75318 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de son Président 
Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: Stade Jean MURAT rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place, Absent sans plus de précisions, nous avons rencontré une personne présente au domicile : Mr 
x
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 140025 29 
Dossier 
Références 

x 

Le présent acte comporte: 
7 feuilles. 

Coût définitif: 179.59 € 

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

1 -




