SELARL BAZIRE - BOULOUARD, Avocats au Barreau de Brest, demeurant 2 bis rue
Colbert, 29200 BREST (02.22.24.12.20)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le mardi 10 juin à 9h

A la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
FINISTERE, société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de QUIMPER sous le n° 778 134 601, dont le siège social est sis 7, route
du Loch 29555 QUIMPER CEDEX 9.
Ayant pour Avocat constitué la SELARL BAZIRE & BOULOUARD, Avocat au barreau
de BREST, représentée par Maître Philippe BAZIRE, dont le Cabinet est 2 bis rue
Colbert, 29200 BREST.
DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST,
AU PALAIS DE JUSTICE DE LADITE VILLE, RUE DENVER.
En la Commune de BREST (29200)
213 rue Jean Jaurès

Une maison à usage d'habitation sise audit lieu, élevée sur caves et composée de trois
appartements de type T1 comprenant chacun une pièce de vie, une cuisine, une salle
d'eau et dégagement,
Ledit ensemble immobilier cadastré section BT numéro 118 pour une surface de
00ha 00a 43ca.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
MISE A PRIX: 95.000 €
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de
BREST, les frais étant supportés par l'adjudicataire en sus du prix d'acquisition.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de
l'Exécution du Tribunal de grande instance de BREST ou au cabinet de la SELARL
BAZIRE BOULOUARD.

