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,50, rue.Alsace 1orrain�3TôOôTOiJLôùSE 

Tél:: 0534 33 ·2141 . :: Télécppie: 05 61;38 4043
Case Pàlais n" 172 

· �:&iRTf RmN,VAlUfN, Bf NUWOij�I ��]rH�
Huissiers de Justice Associés

.B Plaée duFôitaîl 
3lâôo SAINT,GAUDENS 

Têl:05 61 89 45 25 

dôl\1M:ANÏlËlY.ÎENT DJJ}PAYER. 

VALANT ,$.!lSIE IMM:QlULIEllE 

, c--- \, A , �:•;::::::�INGT ET UN EînE � r r� 

Lâ CAISSE RÊGÏÔNALÊ DÊ èMbîT AGfilèoïÊ: lVIUTlJEL toûï;ôlJSif ,�li
anclennementdlnammë CA1SS.ERE<910NALE DEÇJ{EDITAGRICOLE MUWEL DÊ 
TOULOUSE E:1'Pl/ l)JIJJI TOULOUSAIN, société êdopéi'ative à capital Vàl'iàble� agtëten 
tànt qu;établissérrient de crédit, inscrite au R.C.$. de Toulouse sous le 11uméro 771:>.916.207, 
dqnt i� siège social est 6 place)eanne cl'.Arc, I?P 4,05}5 '""J100;5 ttj{JLOJSE CEDEX 6, 
ngr�sant pôursüites et dilîgèhcës de son teptéséntartt légal dûment fiabilît� à cet effet et 
domiollîé en cette qualité auditsiêge. 

·· 

·❖ Ayant pour :Avotat postullmL; ·;I\'laîfre :t\1,)�ri�'-Gb:rîs,�ine Pl.TJOL RE:YJ:ii��AT,
4,;Vôë:âLau Barreau  d� SAWTiGÂUQENS, y q�rrifJUi'ant 4 Avenue du Maiéêhâl Joffre
ZU 800 SAINT GAUDENS, laquelle se constitue sur les présentes pçnrrsuites de saisie
irhmobllî ère et au ü1 binèt de J àq uellè pourront être fait ès tmites  o ffrês etsign ifi cations
y r.�fotM�$.�

❖ Avant poî'ifAvoêat pÏaid'âfit l' la SE.tARL �LMÜ.�"'MttNtrt� �epiés�ntée
pa r�Màître NicoJasMUNCK, Avocat au I3arreaù dêTOULOUSE.,- y demeurartt50,
r:ui::AlsaceLorraine 3lO00TOULQUSE (TéL 0534.33;21.47-Fax 05.61.38.40.43).

.ENVER.TU J 

:• D;un act� �µtJrnntique dtes��)è 1 S ove111brê 2006 pàr ,Jvlâître Mafiê.;OârôÎé 
DUCROS,.BOURDENS, épouse POCHON, .Nota.ire:àCARBONNE (Haute�Ga,ronni), 
5, rôùte de Marquefave, ëontenant prêt n9T04-.xiNo lSPR d'une &◊wm� dt! 20? ◊00 € 
rerob9u,rsablç en %40 éGhéapces rnetisuelles aü taux d'intérêt ànnuel1xe dé4,3ô%. 

• Jtµ�� i11Wrjptfon de ·1J:tiviJègè! di.t prêtèîffde tîenfêrts :âti. :pto0fit;êfo:îa ê'AîSSË DÊ
QJUi:Ô.IT A.GRICôLE 3"1 sur un bien situê oortlïhitne  ifè MONDlLHAN '(ija,l.lte
Ôât:O:tùlt!), en :garantie d(! la �omme de 246 000 f outr'e mêmqite, pilbliêe au Service de
J.� .fübHcjté :F6.t1èf�re d� S.,!\JNT-GAùDBNS le 18 décembre 2006, Volume 2006 V
N°-169K













  
  

      
       

    

     

    
   

     

   
  
      

   

    
      

        

    

         
         

            
               
               

              
      

         
           

            
            

  

         
            

               

   

           
         

             
            

             
          
               

            
 

   







                
        

             

             

               
    

            
             

             
     

            
            

                 
           

              
            
     

   
  

   






