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 21 mai 2014 à 11 h

A la requête de LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SOCIETE ANONYME
inscrite au R.C.S. de PARIS sous le N° 421 263 047 dont le siège social est à PARIS 1er
, 19 rue des Capucines agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant Maître E. BALK-NICOLAS pour Avocat, membre de la SELARL BAILLEUX BALK-NICOLAS – 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
Commune de PLUGUFFAN
10 rue Emile Simon, Ty Pin
UNE MAISON D’HABITATION
et terrain autour, le tout cadastré section AA N° 50 pour 8a 34 ca. Elle comprend :
Rez-de-chaussée : salon-séjour, cuisine, couloir d’entrée, cellier, chambre, WC, salle
de bain ;
Etage : dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC ;
Sous-sol : garage, cave à vins ;
MISE A PRIX
SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000€)
(enchères par 500 €)
Les biens ci dessus seront vendus aux jour, heure et lieu sus indiqués, aux clauses et
conditions du cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître BALKNICOLAS au greffe du Tribunal de Grande Instance de Quimper le 26 septembre 2013
portant le N° 13/00065 et au cabinet d’avocats 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 Maître E. BALK-NICOLAS.

