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 5 novembre 2014, à 11h

A la requête de La BANQUE CIC OUEST VENANT AUX DROITS DU CREDIT
INDUSTRIEL DE L’OUEST dont le siège social est situé 2 avenue jean Claude Bonduelle
BP 84001 44040 Nantes cedex 1, SA au capital social de 83780000 euros, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro b 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilie es qualité au dit siège.
Ayant Maître E. BALK-NICOLAS, 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 :
Commune de QUIMPER,
8 RUE DU COUEDIC
un immeuble
cadastré section BW n°436 pour une contenance de 1a 10ca, comprenant :
- au rez-de-chaussée : un local commercial à usage de bar avec salle à l’arrière, réserve, toilettes,
-au premier étage : un studio côté rue avec sas d’entrée, coin cuisine, salle de bains,
et un studio côté arrière avec pièce à l’arrière, couloir intérieur, pièce au milieu, salle bains,
-au deuxième étage, un appartement constitué d’une chambre à l’arrière, de W.C.,
d’une salle de bains, d’un coin cuisine sur le devant,
-au troisième étage sous combles, un petit studio constitué d’une pièce côté rue,
d’une pièce principale avec coin cuisine, d’une salle de bains et d’un couloir.
MISE A PRIX
120.000,00 € (cent-vingt mille euros)
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 Maître BALK-NICOLAS au greffe du Tribunal de Grande Instance de Quimper le 10 Avril 2014 portant le n°14/00027,
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
Visites par la SCP TANGUY-LABAT, huissiers de justice à QUIMPER, le 21 Octobre
2014 à 14 heures.

