SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS - DOUBLET Représenté par Maître Emmanuelle
BALK-NICOLAS avocat au barreau, 29 rue du Palais à Quimper. Tél : 02.98.55.00.55

VENTE IMMOBILIERE AUX ENCHERES PUBLIQUES
le mercredi 2 avril 2014, à 11h

A la requête de la SA CREDIT LOGEMENT établissement de crédit inscrite au RCS
PARIS sous le N° 302 493 275 dont le siège social est situé 50 Boulevard Sébastopol
à PARIS (15ème) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités
au dit siège.
Ayant Me E. BALK-NICOLAS pour Avocat, membre de la SELARL BAILLEUX - BALKNICOLAS – DOUBLET au barreau de QUIMPER.
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques, à l’audience du Juge de
l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Quimper, au palais de justice de ladite
ville, 48 quai de l’Odet, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des biens dont la désignation suit :
En la commune de LANDREVARZEC
Kervouelet et Roz Huella
une propriété
cadastrée section ZH 67 et ZH 259 pour respectivement 1ha 07a 10ca et 5a 80 ca et
comprenant :
Une ancienne maison à usage d’habitation et terrain construite en pierres, sur-élévation en parpaings et couverture ardoises composée de :
Au rez de chaussée : pièce principale avec cuisine, appentis à l’ouest, débarras sous
l’escalier, garage et WC.
A l'étage : dégagement, salle de bains, 2 chambres.
MISE A PRIX
120 000.00 € (cent vingt mille euros)
(enchères par 500 €)
Les biens ci dessus seront vendus aux jour, heure et lieu sus indiqués, aux clauses
et conditions du cahier des charges dressé et déposé par Me BALK NICOLAS au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Quimper le 8 février 2013 et au cabinet
d’avocats, portant n°13/00007, où toute personne peut en prendre connaissance.
Les enchères ne pourront être reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au barreau
de Quimper. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication
Rédigé par l’Avocat soussigné. Me E. BALK-NICOLAS

