
·CAH.IER

DES CONDI110NS 

VKNTF. F.N l\ifA.TIKRR DE SAISIE iMMOBILIERE 

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 

Audience d'orienf:ation du ÎZ novembre 2018 

A LA lŒ,OUE'fE DE: 

LA CAISSE REGIONALE DJi: ClUt:)>1T AGRlCO.L.�: MUTUJl�L 
'l'OlJ[,OlJSl<: :l.1 

A L'ENCONTRE DE 

Mouskur xxx

Ma clame xxx

r 

' ! 



Clauses et conditions, 1111xqu11I I e.� semnt ve.n<lus, m1 plus o.ffran.t et dernier 
cnchél'isscur, à If ba.uc de l'a11dicncc des Cl'iécs du Triburn,l de Grande lnsllUlce 
de TOULOUSE, au Palais de Ju�tiœ, leo biens el droil� i1111nobilier� ci-ap:i-.:s 
<lésignéii: 

IMlvJEURLE SITUE A BLAGNAC (31700) 

lh1 app:wkmcnt <le type 3 d'une superficie <le 66,Ji m• 
Dans un <'.J.Ulcmbk innnobilicr Cll coprop1·iété dénommç 

« Rfaidcncc Savoie» 
Situè 1·ue )r:itfcl et 6 impas�c du Château d'J<:au 

Cadastré .St>elion 11B n°136. 13'7 et 162 
F'ol'lmrnt Je., lots '509 (applll'tcmcnt), 482 (cellier) d

0

589 (parking) 

A LA REOUÊ1'E DE 

La CAlSSE Hli!G(ONAJ,l� ln: CIUo:l>IT AGRICOI.I•: M(J'l'Ol•:f, 
'l'OULOllSI<: 31, anciennement dénommée CA1SSE lŒGIONALTI DE CREDIT 
AGRICOLE �lJTUI!L DE TOULOUSE IIT DU MIDI TOULOUSAIN, société 
coopérirtive ù capitul vuriuhle, agréé en tunt qu'étahlissemero: de crédit, ins<-TÎle u11 

R.C.S. de Toulo11sc sous Je munéro 776.916.207, dolll: le siège social est 6 place 
Jeanne d'Arc, BP 40535 · 31005 TOULOUSE CEDEX 6, agissiwl poursuile.s el 
diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en 
cette qualité audit siège.

Aymil pour Avooot la SELARL ALMUZARA -MUNCK, rcrm\scntéc par 
Maîn·e Nfoolas .MIJNCK, Avor.at près le Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE, Avocat près le Tribuual de Gi-ande Instunce de TOULOUSE, y 
cl<1mcurant 50, me A\sa<:e Lo.wû.ne, qui se collStitue sur la présente et ses suites et 
au Cahinet de laquel!e il est fü.it élection <le dornicile. 

AU l'lH:.nmTCl<: l>l•! ! 

Mon.sieur xxx
Madame xxx, 



Un collll:tl,111de.men1 <le payer vullW.t sitfaie a élt signifié à Monsieuf xxxx 
selon exploit d'huissier de la SC!' TJ3RR1N-VALURN, BHNDENOUN, 
l3ARTHE, Huissiers de Justice à S.i\JNT-GAUDE.!"lS, du 30 juin 2018 eu YCf(ll : 

De la copie exécutoire d'un acte 1·cçu par Nfuîlre l'hili1>pe l\ALZAME, Nowirc 
J1Ssocié de la Société Civile PilJ:lèssionnelle « Jean BJ\LZAME el 1'11ilippe 
BALZAME, Notaires Associés,,, titulaire <l'on Office Notuiial à URENA.l)H 
(lfottle-Gru-ollne), le 17 févdcr 2009 conlemml :

- l'rêt par la CAISSE RI!UJONALE DR CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
J)J\ TOULOUSE ET DU MIDI TOUi .(HJSATN, actuclkmenl dénommée 
CAISSE REGIONALE DE CREDff AGRJCOLil M!JTURJ, TOULOUSE 31 
d'une �ommc d:: 133.000 C remboursahle en '.lOO échéances mensuelles au taux 
lfintérêt am,ucl cle 5,60% l'an.

" In�crÎJ>tion de piivfl/;g� de p-,.êtcur de dc11icr.s au profit de la CA!SSB 
l>U C.RED!T AGRICOLE '.li in1bliée nu Servi.c e de la Pnhlicilé Foncière de 
TOULOUSE (2�"'• hur.eau) le 20 mars 2009 . Volume . .Z009 VN° 970

J>J.t:COMJ'TE DE LA CREANCE CAl/S.1•: J>�: l.A SAISIE AU 22 
NOVEMBRF.. 20111

J\u (i!re qlt m-êt de 11'.l.000 €: La soiwnc de 164.992,64 f: ,u;,,;or.1ie des 
inl6rê,s au taux contractuel de 5,60 % à compter d11 23 novemhre 2018, som1nc 
qui se décompose comme suit : 

Eché1111ccs échues et impaycfos 
Avant.déchéance du terme acquise le 15 juin 20M
.lnté.J.f.ts <le retard au !aux clu prêl m,tjon\ de 1 points, 
Sur échéances impayées du 1)5/17./2016 .a.u 15/06/201 

8,60% 

Capital déchu du ferme 
, f.\p,œs déchéauc���.lr;,�Hlc acquise1 15 jui,n 2014

ln(érê!S dcrclard an taux du prêt, :i,6 % 
Si!r le copital<!Q_du 15/06/2014 au 22/11/2018 
Indemnité forfai(airt: ùe 7% 

.......... . . . --------
lllté�ts au laux con(ractucl de \6% 
Stir le ea i.n.ùdû du ?.3/llf2.018 jusqu'à parlai( paiem 
l:'rai� de. !a, P!!?�.<'.ntc proc��l�':_·---·-·----
TOTAL outre ménrni,·c 

4 

-

-·· 

ent 

. 

9.282,71 € 

354,lS 
........ , 

Ii7.823,3R f. 
.. 

Z?,284,16 c

8.247;64 € 
Ml•'.MOIRE 

·-·

····=-·· ···-
Mll:J\11011u:

··-

164.992.,64 f: 

SOIT AV 'l'OTAL OUTIU; lVJ.EJVlOlRE la Homme de 164.99�,64 € (Cent 
�uix:mte-qnatre mille neuf cent quatn,-vingt-douzc cm·os et. sohaote-quatrc 
,�cntimes d'eums) ��uf cncur ou omissiou. 
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J)emeuré in'l'i·uctucux, le commandement <le p11yer vulant saisie a été publié 11u
Service de kl Publicité Foncil-n: de Toulouse (2�""' Bureau) le 13 aot\l 2016 -
Volume 2018 S-N°50.

Hl. as,�ignatio:1 a été délivrée au débiteur poul' avoir à comparnîlre devant le Juge 
de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOl.lLOUSE, qui sera 
jo.ill!C au présent cuhier ùe� conditions de la vente, ainsi qu'un ,fürt hypolh,foaire 
certifié à la dale de publicalion du co1nmandemenl. 

DESIGNATION DE L'llVI.i\'.lliU.111..le SAISI: 

Dans un ensemble immohilicr en copropriété dénomm.é « l{ésidence Savoie» sis 
sur la ComnuulC de HJ ,AGNAC (11700), Hue Eiffel et 6 impasse du Château 
d'Eau sous les relations suivantes: 

···- ..... . .... 
SJ;:C'J'ION NUMERO l,ŒUOIT (,'ONTk:NANCJ<: 

.... ... ... 
IMPASSE DU ClLl>:fllAU Ü'EAÜBB ···-· 136 0la29<;8 

DD 137 TM PASSE DU Cl LA:l'llAU l>'llÀU-· 0l�?9c.1 __··-..... 
BB 162 RUE IllPFf;Î! -- 2ha 85a38ca ..... . . .  

Soi( une contc.uauce totale de 2ha 88,146ca 

Les biens et droits illlmohilien. \."Î-après désignés: 

LOT NUMERO CINQ CE�T NEUF (509) 
J\u deuxième étage, un appariement de type 1'3 
Et les cinq cents/cent deux roillc cinquantièmes (500/102050èmcs) du sol. 
Et les quarante millièmes (40/1 OOOèmcs) des pa,tiœ communes du hâJimcnl. 

LOT NUMl�RO OAUTUl<: CENT OUATRE-V.lNGT-J>J<:lJX (48i) 
Ait rcz-dc•cha1i..,séc, un cellier porllwt le numéro 11 <lu 1,lan. 
Et les dix/cent de11x mille "inquan(ièmes (10/102050èmcs) du �ol. 
1--:L les un millièmes (J/WOOèrnes) de$ partie-; communes du bâtiment. 

LOT NUMERO CINO CENT (,)UATltl�-VINGT-NEUF (S89) 
Un p�rk.ine. 
Et lc.:s dix/cent deux mille cinquantièmes (1 Oil 02050èmcs) du sol. 

Et tds au �urplus q11c lcsdit� biens et droits immobiliers qui prM.èclcut, cxi�tent, 
s'étc.nclcnt, pour�uivent c( compo1'tcnt, avec toute., leim ai:;ances, appartenances, 
dépemlffuccs, ensemble de tou.� immeuble� par ù<.:Stinatio11, et e.11 partlrn1lier tout 
c:iaté.rid pm1vunt avoir le carnctèi'C d'imru(':uble par de:,;linalion, et toui droit et 
lou{e S!;;'JVi!ude pouvmit y êlre aU<1l:bé, et Ioule aug,ui.entlltion et amé)iomlion à y 
stuvcnir, sans anmmc e�ception ni réserve. 



.��l'A'J' DESQRl.l''H.1•' l)l!: :i}lYlSJON REGL));!\'1l!'.N'l' OE COf.'.ttOJ>RIJCJ'l!:: 

L'in:witrnhle s11s-désigné a fait l'objet 
- ù'un règlement de copropriété et é�1l descl'iptif de diviskm étohli sui van{ acte
reçu par Maître CIIWAKJZ, N'otllire à TOULOUSE, le 5 juillc:t 1976, publié au
Service dcla Publicité Foncière de TOULOUSR 2 le ?.9 juillet 1976, Volume 2441
no!
- d'un. élat de.•criptif de division-rèp)ement de copropriété Jnodificntif reçu par
Maître CHWARTZ, Notaire à TOULOUSE, le ?.2 novCUlbrc 1977, publié le 2
décemhre 1977, Volume 2884 11°5,
- d'un état ,foscriptif de division-1-èglement de copropriété 1nodiücatif reçu par
Maître CHW ARTZ, Notaire à TOULOUSE, le 9 février 1979, tmblié le 15 mars
1979, Vohlme 3411 n°9,
.. d'w1 état descriptif de division - règlcm�.nt clc coprop1i6té modificatif reçu par
M1tîtl'e CJIWARTZ, Notaire à TOlll,OlJSE, le 21 lëvrier 1980, publié le 24 mars
1980, Volume 3976 n"l 0,
- d'un état descriptif de division règlcm\llil ùe oopropriété modi1icatif reçu rn,t
Maître CllWAlff1/, Nota.ire à 'J 'OULOUSF., le 29 août 1980, pnhlié le 19
septemlwe 1980, Volume 4285 n°(>,
• d'un état descriptif <le <iivision - règle.ment Ile copropriété modificatif roçu par
Maître CHWARTZ, Notaire à TOULOUSE, le 23 nuvemhrc 1981, publié le 6
jnnvicr 1982, Volume 49.17 n°2,
- d'un état descriptif de division règlcm(;Jlt de copropriété modi!icatif reçu
Maître A YMAl{IJ, Notaire à TOIJJ,OtJSE, le l "' février 1996, publié le 22 man;
1996, Volume 1996 J' n"2722,
Suivie d'une altcstation rcctilica{ivc 6tablie par Maitre A YMARD le 7 juiu 1996,
publié le 14 jnin 199(i Voli;me 1996 fJ n°l93'..!.,
• d'un état descriptif de divü,iou - règlement de copropriété rcyU par Maître
BEGQURN, Notail'e à BI.AGNAC, le 19 décembre 2012, pnhlié le 30 jmivier
2013, Vol11mc ?.OJJ }' n" ll 61.

l'HOC!!:S-VEIIBAJ, Ot•:SCllli'TU!': 

La descrip(ion de l'immeuble rcs�ort d'un prncès-verbal dre;;$<l le 3 août 2018 par 
la SC1' TER1UN-VALLfüN, lJIJNDENOUN, HAR'l1lli, Huissiers de J11stice à 
SAJNT-GATJOENS, mmex6 att présent cahier des conditions <le vente, auqud il 
scra référé pour ·:me plus am pk description des immeubles w.ndus. 

ETAT l>'OC.'.ClH'ATIONI>!>: l?lM.l\?,JCUIU,I•:: 

Il ressort ùu procès-vcrhal des1.:riplif que cet appartement est cn(ièremen! vide de 
mc11hk et de tout occurant. 

i 

j 



EXPERTISES 

Sont annexés nu présent cuhier de.� conditious de Ve'.lltc, les étals et co1Jst�ts 
.suivants 
- Cei'lificat de supei:licie
- ){apport de mission repérage des matériaux et proù11i1S <'.onk'-D.11111 de l'amiante
- niai: dt1 bâtiment relutif à la présence de !ermites
.. Dia&nostic de pC'.rfonnMce énergétique
- Elat de l 'inscallario:1 intérieure de gaz
- .Hta:t de l'i nstal lat.ion htérie1u·e élec(riqnc
- Etat des risques naturels, miniers et tcchnologiqne.�

IL EST FORTE!l;IENT RECOM.M.ANDI•: A 'J'OlJTES PF.RSONNl<!S 
lNTl•:1u,;,ç;s1,:s DE L1RE ATIENTIVEl\'IENT LES EXPER.'l'.ISl1:s 
TECHNIQUES ANl\'EXKll!S AllX l'IOt:Sl•!NTES. 

INFORMATION COl\1l'L.KMJr:.NTA1Rl<: : COl'ROl'RlltTl•: 

Aujour de la rédaction du présent cahier des conditioo.s de vente, le syndic de 
l'immeuble dont <lépen<len( les hietl� et droits objets de 1.,, présente proC'/4clme de 
saisie-immobilière est le Cabinet Sl'ORTING IMMOBILIER dont le siège social 
est situé 272, roule de Law,,ag11et â TOULOUSE (JI 200). 

Sont annexés a11 présent cahier cle11 condition.� de vente, les éléments sur la 
copi�>prié(é suivants : 
- Le procès-verba.l de l'assemhlée génénùe ùu 22 juin 2016
- Le procès-verbal de l'asscmblfo générale du l3 juin 2017
- Le procès-verhal cle l'assernhl:le générale du 26 juin 7.018
- Le camct <l'cntrctie,1 de la Résidence ::lA VOIE

ORfGINR J>E PROPRIETE 

iVfo11sicu1· xxxx �ont pmpriéro.ire� ùe la Ioule 
propriété du bien t:i-ùcssns désigné sui(e f1 l'acquisition qn.'ils eu ont fait des 

r 

conso1ts AL V.ES-HONTANS, sui vaut acte l'eyU pa Maître Philippe BAIZAME, 
Nouùre ii GRRN A DR, e11 <lalc <lu 17 ü:vricr 2009, publié au Service de la Publicité 

Foncière de TOULOUSE ✓,

ème le 20 mar3 2009, Volume 2009 P, numéro 2009 I' 
n"2416. 

Rl�SEl{VES GJtNICRALl1�<; 

J..'�11semblc imlllobilicr ci-«Ie.�su� désigné e.st mis en vente so11s lM pfas 
cxp1'cnsc,; 1·f.scrves et sans aur.1me garantie de fo part du poursuivant et de 
non Avocat, lcs11ucls iléclinent tonte respomabilité dans le eas d'erreur 011

d'inexiu,titnJe drw� fa dés�gnation numéro du plan, contenan�t,, eello-d 
excédât-elle un vini:tième, origine de propl'iété, 011 :mn·es éno11�.iations, les 



futurI acqnércu.rs çlant ccn�é:s coru1aîtrele1: biens pour fos avoh' vu.� et vi�itts 
avant l'adjudicntion, et en vnc de ecllc-ci, et après avoir pris tous 
1·enseigncmcuts aupr.ès des Service., Munkipaux compétents, et sm·tont 
aupl'ès des lforv:foes de l'Urhm,ismc. 

Ainnl le jH>Dl'�uiv�llt. et son Avocat ne poun-ont ê(n r.:chcrchés à ce sujet, et 
les futui·s acquércu.rs, du seul fait de Tcur acquiHitfon, fc1·ont lenr nl'fnire 
pcl'sonucllc de toutes les co.lltcstalions qui pourraient ,lltérieurcmcnt 
surveni1· pour quelque cause que ce soit. 

La présente dause ne pnun-a eu :mnme façon être considfrét: comme une 
clnu.�e de $lylc, mafa doit être considérfo oomme une condition imposée à 
l'adjndicataire. 

MJSE A .J>RIX 

Le bien immobilier o�iet de la �iüsie est mis à prix à : 

is.ooo € (VINGT-HlHT M ll,LE EURO}

F,N ANNEXES SO1\'T JOINTS 

- T ,e commandement de payer valant saisie du 30 juin 20 f 8
- Les éla(s hypolhéc<lires levés sur publication de commandement valant saisie
- Le pro,.;è8-verbal descriptif dresi>é pm: 111 SCP TERRIN-VAf,LfüN-

BENDENOUN-llARTIIE, Huissiers de Justice à Saint-Daudens en d1t1e du 3
ao0t2018

- Les r;tpports d'expertises du Cabinet d'Expcrl.ise, JHAN S.ERRBS
EXl'l:iRTlSES en <laie ùu :; août 2018
L'E.a{ ùe,criplif de division et règlement de copropriété du 5 j11illet 1976 et
modificatifs de.� 23 novembre J981 cl l 9 décernhre 201.?.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2016
Le ilwcès-vcrbal de l'i,ssemhléc générnlc <ln 13 juin 2017

- Le pmcès-verhal de l'assemblée g6nérale du 26 juin 2018
- Le camr.t d'entretien de la Résidence SAVOIE
• L'cxn-ait de matrice cada.�t.rab
- Les eÀ'tl·aits dn pla:1 carlaslral
- L'as;;igm1tio11 devant le Juge de l'l-'.xécution signifiée le lO octobre 2018
• Le cahier des charges et conditions de vente étal>lic par le Conseil Natioual

des Hnrreanx.

r 

l



Pl'écision éLnnt faite que de., (lÎèooi complémçubifcs pourr,mt êh·c am1cxtcs 
nu Cuhicr ùcs Coudltfon� tic Vcnk avant la date de l'lldjudkation . 

. Fait et rédigé par mo� Avocat de la partie pour.suivante, sous.signé. 

'J'oulm��e, 
Le ll octohre 2018 



Conseil 
Nàtio·nal 
d�s :'.&artea.ûft 

èr hier· des-•· nditi., s.de v ·nte en m •ttère
. .  ,a . ·.;· ·-. ÇQ, ·,·.·:-.:.·.J•J.l;t .. ·c,.- ' - - ,.-... --. :, .... -,.•, ... · ·.·

de sai_sie imï·no.b
l

lière 
...... "l' "\-� _, - ~ ,·,.· •• · .····: 

• •• • .·., • • • 

txf:rait du Règletnent Intérieur National 
de la profession d'avocat 

Article 12 et Annexe n° 1 
Version consolidée - Septembre 2012 

Ann••• à l'article 12du Règlement intérie<Jr national dis la �rotet.,!Gn d'avO(.rt 
c:r«io ""' oc.ri ,,.?.008-0ll7, AG&, û,nseif Mtion�I dt, 12· 12·2008, Publiée par llêdsion du '14-0+2-0i.l9 •JO 12 tn•i 2009 

Modifiée lors de l'assemt« génér•I• du r,,,..,u 11al/ooal des b8o1eaux dos 14 �t lS �ernt.e 2012 

Jfktra/t du Règlement intérieur Niltional de la Profen/011 d'Bvoœt 

Article 12 - Déontologie et pratique de l'avocat en matière devent,es judiciaîres 
MotDM wr 1/CN n•2110,q,fJ/U, A6' du c,.,.,,1 nat/lJll/JI d!I u-u-zoœ, f'tm1.,,;,,,,,,,.10,.., fxlcisi,,n,t,, Z+o1-2(1(}9-.JO.J2JJYi.l/X/!I 

Disp0$itions communes 

J.2.1 L'avocat �mené à rédiger un c.ahier des conditions de vente (sab:lè lmmobilièl'e) ou un c�hler ùes
charges et condltlms cJe ve11re (li<:il�lfon ), 011 ,m matiàc de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt
au greffe, doit utiliser les clauses type cbaprès annexées portant disposilîon.s générales
pour <:es actes, sous résetve d'une modification qui sttait nécessitée par une particularité
tenant à la nature de l'affaire, Il¼ $1:atut des parties, ou la sltuallon d86 biens.

Enchères 

12,2 L'avocat <lait .s'�r.surer de l'identité oe son client. de sa sllJJ.JIJon juridique, et s'il s'<l!Jit d'une 
personne moral�, dt.i lu r&ilité de son existenœ, de )'étendue de son oiljet social et de.s pouvoirs de son 
représenlanl. 

l.'<>vocat ne peut I1nrt·f,r ci'P.ncMres pour des personnes qui 50nt en conflit d'int&êts. 

l'�VOC-dt ne peut 11old1rn11e11t porœr d'cn<:hè:rc:s pour un même oicn pour le compte de plusieurs 
mandants. 

Lorsqu'un avocat s'est rendu adJudic.ataire pour le rnml)te d'une person11�, il ne peut acœµter de 
former une surenchère au nom d'une autre personne sur œtte adjuûl@l1011, il d6filut d'aa:orn k.rit. dl) 
l'adjudicataire initial. 

F.n (:a:, d'adjudi,:Al'ion d'un 101· P.n r.o-propriété, Il �pp�rtlcllt à l'avocat poursuivant de le notifier au 
syndic de copropriété, 

Rè<1lem.,.,t Julérle�r N<>llon<>I (HlN) 
Annexa n°

1 -cahier des conclltlons de vente en m:suère de saisie imn:obiliêrc 
ver:-;1011 oonrolid�c -Scptcmtrc 2011

( 
1 : 

!



Cahier des conditions de vente en màtière de saisie immoblllère 

SAtSJE,tMMOBlLIERl, 
élHiéi

f

ÔES ,CONDtnONS· Df: V-ENTEil.
...... ,. .. . . . .... ------------------··-······-···· ...... � 

Anue'lire nu Rêglattc:int lnt-'rieLlf' national de la pr-<:ifession d'avocat 
Cn!oopar0O�o"20.08-002, i\GdoQ,nseil natioœtdu 12-12-2000, Publiée parDédslondu 2+M·2009··JO l2mal 2009, 

Modifiée fors d4' l'assemblée génér�le �u l'onsell noliollol <fes barre<111>: del 14 et l� s,,pœmble 2012 

CHAPITRE IER : O!S.POSITlONS GENERALES 

ARTICU. lfR -CAD!tlô JUlUDIQUf 

le présent cahier des conditions de vente s'applique à la venœ de biens lln1nobifiers régie par les articles du 
Code des procédures civiles d'e�foJt;on relal:if,; � la saisie lrnmo!Jiliore. 

ÀRîlCLE 2 -MODALrns DE LA VENTI: 

Le !xlisi peut solliciter à l'audience d'orientatio,i l'aulorir.ation de vendre à l'amiable le bien dont il est 
propriétaire. 

I.e juge peut autoriser la vente amiable selon des oondlüons pa1tkulièr"" <1v'il fixe et à Lill montant en cleçà
dtlf111P.I l'immeuole 11e p�ut êlr� vmdu.

A défuut de pouvoir oonstatl!r la vente amiable c.onrorm�m;,nt aux œn<lltlons qu'il a fixées, le juge ordonne 
la ve1,� fo«.ée. 

AATICL� 3- ETAT DE L'IMM�U�L� 

l'acquéreur prendrd !es biens dans l'ét:Jt où ils se trouvent au Jour <Je 1� vent"', :<.ar•� pouvoir préœndrc à 
A11c1111P. <lin>inuUon de t••ix, ni� c1ucune garanlle ou lrrdcmnité contre le poursuiVlmt, l.i rartte safsle ou �.ei; 
créa1;clcrs pour déoradations, réparations, défouts d'entretien, vices cachés, vlœ:; ùe <.:011�truction, vétusté, 
,meurs dar\S la <IP$ignatlon, la to11si�ta11œ ou la conrenancc alors même que la difl'érence exœd�ait un

vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté au de s1.1rd1arge des murs .,.;parant lesdits bicl"l5 das 
pmJ)Mtés voisines, alors m.SmP. �tr"' c.es droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni rte 1� 
solidité du sol ou du suus .. sol en roison des c.arcières et de� fouilles qui ont pu être faite� :;ous sa superficie, 
des excavations qui ont pu ,.,, proouire, d(:S r�ml1lais qui ortt pu être faits, des éboulements et glissements 
de te1Tc. 

l'aaiuéreur devra on faim s:>n affaire personnelle, Ir ses risque$ et périls s�r\S arimn recours <:011tre qui quo 
ce soit. 

........... __ _ __

J Mis fl joue au v« <h� <léc1'1;( 11�09,:iGO <lu 12 Jlni<-r 1JJ09 f.tl'Î>- c,our l'::a.ppliudon rt('; l'ord.ruw:1u:,tc: n<' 20(18-1345 th:> 13 
<f(;c:1�n1ht.� 2008 1>orl',1nl. rff<>rJnc du dtQit de� <:ntr�tis�,; �n difffonllf. et rn.odHl<t0t les proc6di.U'cs de sNsie fouool,ilièr� cl· de 
Jistt.ibvJion. c.ll•. pri:s: <.fün imt11�ul,k. 

R�gl:::mCllt Intr.ricur Ni:11:ional (RIN} 
AnnH'l«� n"l , .. f.'lhl�r dâ$ cnnditlm� de Vl:hh": r.r m;)tière de �fo,ie immobi'.ière: 
Vet�ÏOI\ œn!.Olidée - Septe,nbre 2012
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<;:ahicr des conditions de-:ventc en matière de saisie immobilière 

ARllC�� 4-BAUX, I.OOITlONS 1:1' AUTRES CON\IEN'TIONS 

L'.icqœreur fera bon �ff�ire personnelle, IJOUr le temps qui rest.era à courir, aes baux en cours. 

Toutefois, les baux consenti!: par le dél>rtcur après la délivrance du mmman<lement de l)ayer valant $al�ic 
sont inoppof.ables au créancier poursuivar.t comme à l'a,.quéreur. 

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créa11ciŒ·s pour faire annuler s11 y a lieu les conventions qui 
auraient 1,u être o:>nducs en fraude des droits de ceux-ci. 

Il tiendra c.omple, en sus el S�lls diminution de son prix, al()( différenl!s ]Q<;ataires, <les loyers qu'ils auraient 
payP.� d'avance fü de tous dépôts de gam11tie versés à fa partie saisie et sera subrogé purement et 
simplement, tint activement que p.:t<:Sivement ôans las droits, actions et ohlig;ltions ae la partie saisie. 

ARTICLE 5- PREEMPTION, SUBsnTUTlON U DROXTS A6S!MIU:S 

Les droits de préempUon, ùe suœ,tilulioll ou assimMs s'imposeront à l'acquéreur. 

SI l'acquéreur e$t évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, du tiulJstitution et assimilés, institués 
r,ar la loi, il n'aurn aucun recours oont1-e le p(JursulVèillt à raison de l'immobilisation des sommes par fui 
versées ou à raison <Ju rr,\iudi<P- qui pourrait lui êtra occasionné. 

AR'r!CLE 6 -ASSURANCES ET /\80NN�Mf!HS DXVl!RS 

L'acquéreur f-el'a f.On affaire personnelle du tous contrats ou abonnements relatiff. i, l'lmmeulilc qui aumient 
pu être SOllSttil,; ou qui auraient dû l'être, sans aucun reco1.11,; contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du 
cahier des conditions de vente. 

La responsaf>ilité du poursuivant ne peut en aurun ca� l\tre engagée en cas d'absenœ d'assurance. 

l'acqvP.1·eur �era tenu de faire assur�r l'imineui>le dk lo venœ cuntr" tous les risques, at notamment 
l'incendie, à une compagnie notoir�m1m1· 1,0lvable et cc pour una somme égale au moins au 1,rik 1h\ fa v;,nte 
forcée. 

F.r. cas de sinistre avant le paiement in�gml r.11 pril<, l'fn<lcmnité appa1ti�ndra de plein droit à la pa1tie taif.ie 
ou aux créanciers vr,tr. à l'article l.33!-1 du Code des procédures c.iViles d'exécution à uJllcurrcncc du solde 
dû sur lt'<Îit prix en J)rin<:ipal at intérêts. 

En cas de sinistre IIOII g�rnnti du fa:t de l'acquéreur, œlul-(1 n'en f>era ras moins te11u de payer son prix 
outre les aoœssoires, frais et dépens de Ja vente. 

ARTICLE 7 -SERVITUDES 

l'ac�ruE\�ur jo11ir,1 <les se1vltudes actives et souffrira toutes les servitude,; rnr.:;ives, occultes ou <ll)JJ<1rentas, 
déclarées ou non, qu'elli>.s résultent ciPS lois ou des rl-glt'IOO!lts c11 vigueur, de la situation des hiPJl�, de 
contrats, de 1« µrei;crfption et g-énéralcmant queffes que S()ier,t leur origine ou leur nature ainsi que l'effet 
des clauses dites doma11iales, sauf à fair.! valoir les unf's et à �e défendre des autres, à ses risques, 1>érlls, 
frais ct foituna, sans recours m1·rr� qui que œ soit, 

.Règlement fütéti�ur National (RltJ) 
Ahtt,�i u91 - C:;f)if-!r dfls œocllll,m!> ,t;,: vente en matière de saisie immobi!i<Yc 
Ve:1sSon oonoolidée _, Se:pteriibse 2N2 
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cahie:r des conditions de vente en matière de saisie immobll[ère 

CH.A.PITRE li : ENCHERES

ÂIHICI.E 8-RECEPJlON OES E'NCHenES 

!..es enchères ne sont po1tées, conformément à la loi; que par le ministère d'un avocat postulant près le 
tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. 
Pour porter des cnclièrcs, l'avocat devra se faire remettre tous élémrots relatifs à l'état <ivil ou à la 
dénomination de ses cli�nts, 
S11 y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est resti� en l'absenœ de ,orileslation de la 
surtnù 1ère. 

ARTICLE 9-GA!tANTI� À FOURNIR PAR L'A��RWR 

/want de porter les enchères, l'avocat se fait remett.ra par mn mandant et contre récépissé une caution 
IJ<1:1Qlite irrévoeôblu ou un chèquu du bam1uc rédigé à l'ordre du séquestre dési9né à l'aitic[c 13, 
conformément aux dispositions de l'article R.322-10-6° du Code (les procédul'es civiles d'exécution, 
rf!j'lr�!;c!nlMt .10% du montant de I� mêse à prix avec un minimum de :1000 euros. 
La caution ou re c'1è(Jue lut est rf>.<mb1é, faute d'être déclaré acquêreu1·. 
Si l'acquéreur est dc\millant, la somme versf!e ou la r.aulion apportée e�t �ç.quise aux crêanders participant à 
la distrillutlon et, le CëlS échéant, au débiteur, pour leur être d�tribuœ c1vec le prix do l'immeuble, 

ARTICLE 1-0-SURENCHERE 

La surenchère est formF.e S()tJS f;i r.onsfitution (i'un �vocal: roswlant rr�r. te Tribunal de grande Instance 
compétent dans les dix jours <JUl suivent fa vente forccf:c. 
LI surond1ère est égale au dixième au moins du prix ptinclp.11 de vente. Elle ne peut être réb actée. 
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du J>remicr 
surenchérisseur. A défaut, le (réancier ayant poursulvl lo première ven� peut y procéder. 
L'acquéreur sur .s11rencMre doit réyler les fl'illS de [a premi,;,re Vffllt<! <!Il su� iles frais de SOll adjudication S\Jr 
surencl,ère. 
1 :avocat du surcnchérisisr.ur d()Vri'l rcSJlectcr les dispositions générales e11 matière d'enchères. 

SI au Jour de la vente $Ur $Ure11<:h�re, a11<:11ne enr.hère n'est porl'ée, le surenchérfs,;eur est dédart\ acquéreur 
p�ur le montant de sa surenchère. 

AllTlCI.F.11- REITE:RAHON l.lB �NCHERES 

/\ défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en 
vente à ra demande du r.1-,,�ncier poursuivant, d'un créc1r1der insaiL ou du débitevr saisi, aux c.onditions de lê! 
première vente forcée. 
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur il celui de la première, l'enchèrisseur détaillant sera
contr<1!t1l au paiement ct� la <liffi>1•?.nr.f\ pilr l-0111:"'s le.s voies de drolt, selon les disposition� dl) !'article 1 .. 322-
12 du Code des pror.éd1Jres civiles d'exér.ution. 
1-'en,:hMs�eur défaillant r.onserve à sa charge les frais lllxés lor,:: de la première aurtienœ de vente. li sera 
tenu des intérê� au mux légal sl,r son enchère passé un délai de deux mois suivaut lü première vente 
,iusqu'â la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinQ points à l'eiq�ratlon d'un délai de quatre 
mois à rompter de fa daœ de ta première vente définitive. 
l:n aucun cas, l'enchérisseur défaillant n?. pourr;i prfüindre à la répétition des sommes ve1,éE-s. 
Si le J>1ix de la seconde·\ ""'nl:c-, e.sl· sut>kieur à Ill première, la différnnœ apparticndrd aux créanciers et à la 
pntlie saisie. 
l .'11r,q11ér<!!1r fi l'Js.s11e de la nouvelle vente doit les frais affél'ents fi œl!P.•ci,

fœglement Intécie:.ir Naticnal (RlN) 
Annc•:xc� 11"1 -· c.:&hir.t des <..Ymdltlons d� �t{: �n m�lièrc de i;;,isic :mmobl.Ut-1c 
Version oo.'lsoMP.e •·· �,-ite,nl)rP. ](I t) 
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Cahier des conditions de :vento en mai:fèf'e de saisie immobilière 

CHAPITBE:lU : VENTE 

··À111·1ClE 12- lll.ANSMISSION DE PROPRl�TI!

L'acquéreur s<Jra propriétaire par le seul effet de la vente sauf exerciœ d'un droit cle préemption.

l.'açquéreur lie µourr,,, avant le versement du µr1x et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition
sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque arŒssoire i) u11 contrat de prel'. d�stiné à
financer l'Ar.qui�ittnn de ce bien.

Avant le paie:ne.1t intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aor.11n rh11ngement 11otable, aucune
dP.molitlon 1� aucune ooupc extraordinaire <le bol,, ni commettrn aucune détérior.ition dans les l>iens, ô
peine d'être contraint à la consignation immédiate de son pm<, même par vole de r<\ilf.ratlon des enchères.

°i\nTICLE 13- 0ESJGNAT(ON DU SEQUE.�TnE 

les fonds à provenir de la vente d6cidée pur le Juge de l'Exéartion semnt séqoestrés entre les mains du 
Bâtonnier cre l'ordre des avocats ou sur fe c:omptr. CARPA près k: Tribu11�I devant lequel la vente est 
poursuivie pour �lre distribués entre les �anclers visés à l'artidl! 1..331-1 du Code des proœdures d\Ales 
d'exécution. 

le séquestre désigné reœvrê:l ég.,Jement l'enseml>le <les sommes de toure nature résultant des effets de la 
saisie. 

Les toncrs séqueslr.Ss rroo!liS<'!nt intérêts au •aux de lOS% cte œful servi par la Caisse des dépôts et 
consi!)n3tions �u profit du débiteur et des cré.lnàers, ô compter de leur encaissement et jusqu'à leur 
di�tribution. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra êbii tenu pour responsable ou g.irant à f'éy�rrJ de quiconqul! <les 
oblfgal1011s UE:! l'ijt:quére1rr, hors œl!e de représe111�,r un t<Jffif)S voulu, /� somme consÎ!)née et fes intérêts 
produits. 

�flUCL� 14·'--Veim, AMIABLe SUR AUTORISATION )U.Dlt:lAlRE 

Le débiteur doit aocomµJir les diligences nécessaires à la c:ondusion de la vente amiable. 

L'<1coo111pfissement des conditions de 1� wnlc �miabfe décidée au préalable par le juge sera œntrôlé µar lui. 

Le p11X de vente de l'immeuble, ses i11té<êl:s, ;,inui que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix
de vente à quelque titre que œ soit, sont versés entre le.� mains <lu séqo�_"1:re dét.ignP- �près le jugement 
con�t:,tanl la vente. 115 sont aoqui; au <it\biœur el aux créancieffi pm1icipant à la distrihution. 

les rrafs taxés, auxq<1eli; �ont ajouMs le.<: émolum�nl:s cala.,16; scion les disp�ons de l'article '3-✓ du décret 
du 2 avril 1960, sont versés <limctement par l'acquéreur, en sus c1u rrtx de venœ, � 1'1'110<:llt. poursuivant qui 
lo:; d6f)Osera sur son oompœ CARPA, il chorgn de res\itutioo m c<IS de jugement refusant de oonsl.lter que 
les conditions de fa vente sont remplies et ordonnant la vente li)rf.ée, eu aux fin.s d'encaissement en cas <Je 
jugemènt constatant la vente amiahle. 

Le juge :;'�:;:,ure que l'ar.l:e de venle est conforme nux con<lil:ions qu1f c1 fl>:ées, que le prix a 6té consigné, et 
que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont ét.é versé5, el ne o:msœte la venœ que lorsque 
tP.s mntlitions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forœe. 

Ri,9lcmc11t :tnre1ieur Natiooal (RIN} 
AnnC!X� n"!. -Cahi�r ë�s condition!: de venœ. en matière dr. samc immoblllêrc 
VPr.si1>t1 r.onsolid� -· Sl-!p\ijfll})� ?.ol i 
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Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière 

ARTlClE 15.;., VtNf'� l•'ORCEE 

Au plus tard à l'expiration du défni de deux mois 11 oomp�- de la vente définitive, l'acquéreur ser" tenu 
impérativement 1!t à peine de réltér�!lori d�.s enchèN"s. dP. verser son prix en principal P.ntre les mains du 
œquestre désigné, qui P.n délivrer� �•t 

Si le paiement intégra[ du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne 
se1a rc�lcvahle d'aU(Un fntérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le mlde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des Intérêts calculés au 
taux r<'.,g�I à mmpter du pro11or,cé d,1 jUQP.mP.nt. <l'acljudicatlon. 

Le taux d'intérêt lég.il sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mols du pronom:6 du 
jugement d'adjudication. 

l'acq;iéreur qui r.'aura pas l'égté l'lnœgralité du prix de la vente dans le délai de deux mols supportera le 
coût de l'inr,criptfon du privilège clu vtsideur, �i hnn semble a1J vendeur dP. l'inscrire, P.t de sa l'adiation 
ultérieure. 

le créancic1 poursuiv,,nt de premier rar,g devenu ar11uéreur, sous r�rve <let. <lrnH·s <les o-éanr.Ter-s 
privllégfés pouvant le primer, aura la farulté, par décforntion au séquestre désigné et üUX partiœ, d'uppo,;er 
sa cr�ancc en compensntlon légale tolâlc ou partielle du prix, il .t.<'S risques et pénis, ûans les condition$ de 
l'article :1.289 et suivants du C!.,fo dvif. 

·ARncte 16 � PArfMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

l.';ir.qu/;reur paiera ent.-e les mains et sur la quittanœ d� l'avocat poursuivant, en sus du prix et dans Je délai 
d'un mois � mmpl-er <le la ve11t.e dérinitive, la somme à laque.lie au1ont été taxés les frais de poursuites et le
montant des émoluments fixés sefon le t"dlif tn vigueur, ma_jorés de la ·1 VA appUcable.

Il en fournira justifi,atif füJ greffe aVcUJL l'expin,tinn du déli:lt de deux mnis à mmpter de la date de
f'aqjudication définitive. Le titre de vente r,e sera délivré par le greffe du ju�e de l'exécution (Jn�près la
n?mi,e qui aura été ft!lte de la quiUanŒ des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera ann�xée au
titre de vente.

Si la même vente comprend plusieui-s lom vendus séparément, Je.s frais m:<ahles de poursuites sont répartis
pl'Oportionnellcmcmt à la mise à prix de cha<fUc lot.

)IRTla.E 17 - DROITS DE MUTATION 

l.'aC1.1uêreur sera tenu d'acquitter, en sus dë son prix, et par priorité, tous fes droits d'enrcgisttement L'I: 
autres auxquels la venœ forcée donnera llc,u, JI ;,n fo11rnira justificatif au greffe avant l'explraUon du cl�l�i de 
deux <YtOis à mmpter de la date ae l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de !a TVA, le plix de vente est hors toxet, f)arlS œ 
œs, l'acctuiil"P-W rlevra verser au Trésor, rl'or<lre et pour le compte du vendeur (rartie saisie) et b sa 
déc.harge, en sus du prix de vente, les droits cléooulant du régime de fa lVA dont œ dè.rnler poumi être 
rcdcvat>!e � r�isou d� la VP-ntf! forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se 
prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans te cas, le p11iemP-11t des clro,ts qui en résulterait sera 
libé1al:l)irP., 

Le:� <lroits <IUi pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la cha19c de l'acquéreur que 
pour le temps postérieur à sou entfée en joui$f,Anr.e, s�uf son rewurs, s'il y a lieu, contre son loc-<1taire. 

L'acq1Jére:Jr fera son arlai1e personnefle, sans rerours con!re quiconque du montant et des justificatifs des 
droits à dé<iur.lion que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 18-OBtlGAll0N SOLIDAlRC otss CO·ACQUJ;RfURS 

Les co-�((Juér�u,s et: leurs ,wanls clmit seront obligés solidairement au paiemait du prix et à l'exécution des 
conditions de la vente forcée. 

Rè;Jlemeo,t lntfrlmr t-laUnr.al (JUN) 
Annexe n°1 - Q,Mer �eo, mirfitions cl� vtnl.'e �11 mnltèro cl� So'llsic 1mmol.t!lfc}re 
v..rslon mnsol'dœ-Se!)Lembre 2012 
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Cahier des conditions de .vente en matière de saisie immobilière 

,CtlAP!TRE IV.: Oi:sJ>0SITI0lifS POSJER!EURES /\ LI\ VENT.E 

Îllt'llCI.E 1� - DElIVRI\NCf l;'f �Vll.LICAllON OU lUGEMeNT 

L'aUJuéreur sera tenu de se faire délivrer le, titre de vente et, dan.• le mois <.le sa ,emise par le greffo ; 

<1) de re publier au bureau des hyJ>uthèqucs dans la ressort duquel e5l situé l'tmmeublc mis en venœ; 
b) de notifier au l)Ollrsuivant, et à la paItic saisie sf œlle-ci a constitué avocat, l'accomplf:;sement <la

celte formarité ;

Je tout à ses f'rais, 

Lors de cette publication, l'avocat <le l'aaiuéreur sollicitera ra délivrance d'état,; sur formaliœ. Ces étal, sont 
obJigatoirP.mP.nl: r.ommu11iqu6s à l'avocat pour.suivant. 

A déf,,ut de l'aocompli.ssemént rt?_� fom,alltés prévues aux paragra11hes précédent<;, dans Je dêlili imparti, 
l'avocat du créancier poursuivant la dlstrtbutlon pourra pmcéder à la publlcatton du titre de vente, le tout 
<1ux frais de l'acquéreur, 

A œt ctfct, f'avocijt diargé de œs formalités se fcta remettre par le 91effe routes les pièces prévues par les 
artldes 2.?. ct 34 du décret n• 55-22 du 4 janvier 1955; œs formalités cff<:.-<:tuœs, il co notifiera 
l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéretJr par acœ d'avocat à avocat, lesdits trais devront être 
remhoursés (l�n� Ja huitaine de ladite not.ific;ition. 

ArmcLF. 20- EtiTREf �N )OUISSANCE 

L'acquéreur, bien quP. pr-or,riœim par le seul fait de la venl:e, "ntr<ira ,:,n jouissance : 

a) Si l'immeuble est libre de loeotlon et d'oacup<>tion ou occupé, en tout ou partie par de,; personnes
ne juslifiBnt <!'aucun droit ni titre, à f'e)(),>ira�ion ,rr, <félal de surenchère ou en ca<.: ,re surcnchcre, le
jour de la vente sur surencilèrx,,

b) Si l'immeul,le e�t Joué, par la J}erncplion ctes loyers ou fermages il panir <1u 1" jour llu terme qui
suit J� vente forcée ou en r.as de surenchère, à partir du l'" jour du terme qui suit fa vente sur
surenchèrP.,

S'il se trouve dans les lieux, pour quo,lqur, qiusc que oc soit, un occul)<lnt sam; droit. ni tilm, 1'11cquéreur fera 
�on affoirc pcrsonneffe de toutes les formafit,�; il a<X:Omplir ou nc:tfon à ln1J0<Juirc J)OUr obtenir son expulsion, 
sans recours quelconque �urrtrc les vendeurs ou le pour�lv�ut. 

L'acquéreur peut meIxre à i,xéwtion le titre d'expulsion aonI: Il dispœe à l'enoontre du Sijl:;f, et. de tout 
occup�nl ,J., �011 ch(:f n'ayal'lt aucun dmit. qui lu1 ,;oil: opposaofc, à compter de lij wro�i!]natioo du prix et du 
paiement des frais taxés_ 

J\RTlO.I: 21- CON'fRISIJTIOrlS ET CHA�«ES 

L'aoquéreur supportera les mnlrfbuUurrs et charges de totJte nature, dunl le� biens sont ou SP.ront grev<ls, à 
compkr d� la date ciu prononcé du jugemenl: por1:ant sur Ja vente forcée. 

Si l'immeuoJI! vendu se trouve en copropriél:é, l'acljudicatairc dcwa ré9ler les charges de wpropriét:é dues, à 
compter de la date du pronont« <lu ju!J<::mcnt portant sur la verrte for1.:éc. 

l:11 œ qui concerne l<1 taxe foncière, il la rembourserë ijU prOfata tcmporis à première demande du préŒ\clent 
propriétaire et sur présentation du rôle �r,I11ilté. 

Règ!e1ne:1t Jnti<lour Notionaf (RIN)
Ann,�xc: n°1 -- ü1l1�r ,res wudilions (le V?nte �n matière de sar:.:le io ,mobili�te 
V�rsion consol'id& -SP.pŒ'mbre 20J 2 
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Cahier des condiirons de vente en matière de saisie immobilière 

Al!'l'ICLI; 22·-nr11�s DE PROPRIETE

l'n ca� t1P. vP.ntP. fnrcP.f., IP. titrP. c1P. vente consiste dans J'ex[IP.dilion du cahier des conditions de ve11œ revêtue 
de la formule exécutoire, à fa suite de laQucllc est transcrit le jugement d'ad,iudic.:ltion. 

rour les titres �r1tériews, le pour5ulvant n'on ayant aua.m un �a possession, l'acqut.lt·cur ne pourra pas en 
exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, p.ir rous déposililires, des expéditions ou extraits de 
tous ad<.,s <=ontcrn�nt !a nror.riélé. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le 
jugement 0011sratant la réalisation des conditions de la vente (>il!l!-P. P.l'I forf.P. dP. dlose jugéi,,, 

ARTIClE 23.., PURGE OES INSCRil'TCONS 

l.a consignation du prix et le paiement des frais de la vente ()Urgent de plein droit l"lmmeuble de toute 
hyf)othèque et de tout p:ivilège. 

L'acquéreur peut demander, avant !a procédure de distrihul:ion, au juge de l'exéa1tion la radiation des 
inscriptions grevant nmmeuble. 

En œ cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quitlllnœ ou de radiation des inscriptions grevant 
l'immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la dl,U1but!on du J)rlX au titre cet.
dispositions de l'orticfe 2375, 1 • du code civil. 

AATlCls 24 ·- P.AlEMENT PROVISIONNEL DU cnFANCIER DE 1ER RANG 

Après !a oublication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le cr�ntlcJ' de 1er r,m9 l)OUrra, p�r 
J'it1terméc1iaire de son avor.at, demander au juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquClStrés, le 
p�ieme11t � titre provisiormel d<: �� ué,mœ "" prind1><>I, 

l.es lnlkr<!ts, frals el .,�-e.,,mires de la cré,nce sont payés une fois le projP.t de distribution devenu déflnitif,

Le paiement effectué en veitu de la présente clause est provisionnel et ne confère .iucu11 droit à soo 
bénéfidaire, autre que celui de recevoir provision t, charge de fai1e admettre sa créance à titre définitif dans 
le cadrc. clC? fa rroœnurr. nr. cli:.trihution, 11 pdm, ne restitution. 

()ans le ms où un al!,mr.ier ser;iit tP.nu à mstitution de tout ou pa11ie de la somme reçue à titre provisionnel, 
oc!lc-d serait produ�tlvc d'un Intérêt au toux léy;il à oompoor <lu jour du règlement opiiré. par IP- f.�'111estre. 

AATlCte 25-DISTIUsUTroN DU PRIX oEVEtlTE 

La distribution rlu prix de l'immeuble, en cas de venœ forcée ou de vente .iml;:,hl� �ur autnrlsation ju<lidaiœ, 
se.r;i roursuiviP. par l'a'locat du créancier saisissant ou, à défout, par l'avOCilt du créancier le plus diligent ou 
du débiteur, oonformément aux article� R.3:U-l à R .. 'i31-3 du COcle <les procédures cfvlles <l'exéC\ltlon. 

l.a rétribution de la 11er�onne r.h.'lrgée de la distrinution sera prélevée S\Jr les fonds à répartir.

All'ITCLE 26-ElfCTION DEDOMiaLE 

le poursuivant élit domlclle ilU cablriet dP. l'aV()cat mnsüwé. 

l'acquéreur élit domicile all c-dbli,et de son avocat p�r le seul foit de la v(,ntc. 

Les doJnidles élus wnserveronl: Jeurs .,,fff,ts q�els (}lié t.oient· le� changP.1nents <1ui po11rrnit'll1t survenir dans 
les qualités ou l'état des parties. 

Règlt-ment lntf.1·lr.ur N:1tl11MI (R1N] 
Anne:')(� n° 1 - ùhier des co.,ditiôns <le \'P.nte <!h m;itim <1-..: .-;1i.<;i<:, immohi!W.re 
Version con.�lldêc -Sei:,ilen1bfc: 2011 
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Cahier des conditions de. vente en matière de saisie immobilière 

CHI\PURE V : CLAUSES SP.ECIFIOUES 

ÀRTICLE 27 - IMMEUBLES P.N COPROPRŒTE 

l'.ivoait du f)Ollt!:llivant devra notifier .iu syndic: <I� mriropril-té l'avis de mutation prP.vu par l'artlde 20 de la 
fol du 10 julllct 1965 (modifiée par L. n• 91-6?.1 du 21 juillet 1994). 

Cette notlflcal!on devra intervenir dans les qI1in%e jours de Ll vente devenue �éfinlllve et indiqoora que 
l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le p�iem<l11t des sommes res1.o11t dues par l'ancien propriétaire, est 
à signitiel' au domicile cle l'avoœl pou1suiva11t. 

L'avocat de l'acql.'éreur, l11<.Jép�11<.l�mme.1t de /a notilÏGltion d-<lessus, d�IIS le œs où l'immeuble vendt• 
dépend d'un ensemble en co;iropriéœ, en confol'mil:é avec l'artidc 6 du décret nn (;7-223 du 17 mais 1967, 
,.,,;t t�nu de notifier au syndic. <l�s <1ue la vente sera définitive, par lel.tre recommandée �vcc demande d'avis 
de réœptio11, la désignation du lot ou de la fraction <le lot, les nom, prénom, <lomldle réel ou élu de 
l'acquéreur. 

ARTI'CLE 28-1MMF.URI.ES E:N LOTlSSfMEliT 

l'avoœt du poursulw11t devra notifier au Président de rAssoclaUon Syndicale Libre ou de l'ASllodatlon 
Syndicale Auto,isée l'�vis de mutation dan.s les cond!Uons de l'artide 20 de la loin• 65-SS7 du 10 juillet 1965 
�◊nfo1mément à l'ordonnance n• 2004-632 du 1" juillet 2004. 

,.ett.e noUf!Câtion devra intervenir dans les quinze. jours de la vente devenue c/éfl111Uve et indiQuera que 
l'opposition éventuelle, t.,,ndarot à obtenir le paiement des sommes !'estant duœ par l'ancien propriéœire, ;y;t 
il sigoifié.r �u domicile de l'avocat pourst!ivant. 

Rôglcmcm lntélit<Jr lllatlonal (IHN) 
I\Ofl�� tl" 1 �. (:tihlet (le� oo:1cJition� de vent<? oo matière de saisie hmnolillcî1� 
Version conso:idée -Scpt�mbrc UlJ2 j 
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