SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS Représentée par Maître Emmanuelle BALKNICOLAS avocat au barreau, 3, rue Vis à Quimper. Tél : 02.98.55.00.55

VENTE IMMOBILIERE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE MERCREDI 20 MARS 2019 A 11 HEURES

A la requête de : Le Crédit Logement, Société Anonyme, au capital social de
1293974758,25 €, inscrite au RCS de PARIS sous le N°B302 493 275, dont le siège
social se situe 50 Bd Sébastopol 75155 PARIS cedex 03, prise en la personne de son
représentant légal,
Ayant pour avocat, Maître E. BALK-NICOLAS, membre de la SELARL BAILLEUX –
BALK-NICOLAS, avocats 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 AUDIERNE
40 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU
Un appartement duplex
cadastré section AL 580 et AL 645, à savoir,
Le logement se situe dans une résidence de vacances (GOELIEA) au 2ème étage du
bâtiment A, avec vue mer, constituant le lot 22, et les 134/10.000èmes des parties
communes générales comprenant : Entrée, WC, Séjour, Cuisine ouverte, Escaliers,
Palier, Salle de bains avec baignoire, Chambre,
Mise à prix : 9 000,00 € (Neuf Mille euros)
« Frais de poursuites payables en sus ainsi que les droits fiscaux et la TVA éventuelle
»
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 19 juin 2018 portant le n°
18/00058,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
Visite sur place par la SELARL CLERGEOT TUAL, huissiers de justice à QUIMPERLE, le
4 mars 2019 à 14 heures 00

