VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L’adjudication aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 à 10h30
Au palais de justice d' EVRY (91), 9 rue des Mazières, salle pénale n°1 - EN UN SEUL LOT
Les biens et droits immobiliers sis à SOISY SUR SEINE (91)

25 rue des Francs Bourgeois et Boulevard de Vandeul
Cadastrés section AN n°92
LOT NUMERO DEUX (2) :

UN STUDIO numéroté A 02, dans le bâtiment unique, escalier A,
au rez-de-chaussée, porte de gauche, comprenant : séjour avec placard et
coin cuisine équipée, salle de bains avec water-closet. TERRASSE.
Le tout d’une superficie privative de 28,10 M².
LOT NUMERO CINQUANTE TROIS (53) :

UNE PLACE DE STATIONNEMENT

portant le n°17, dans le bâtiment unique, escalier A/B, au sous-sol.
Selon PV de description en date du 21 décembre 2017 dressé par la SELARL
HJ CORBEIL ESSONNES, huissiers de justice associés à CORBEIL ESSONNES (91),
les lieux sont vides de toute occupation.
Cette vente a lieu à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Vandeul I » sise 25-25 bis rue des Francs Bourgeois (91450) SOISY SUR SEINE, représenté par
son syndic en exercice, CITYA EVRY IMMOBILIER, anciennement dénommé AGENCE DE SOISY-EVRY, SAS au capital de 52.000 €, immatriculée sous le n° 302 163 704 au RCS d’EVRY, dont
le siège social est 19 boulevard des Coquibus (91000) EVRY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilité à poursuivre la vente
par décision de l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble en date du 23 mai 2017, résolution n°17, ayant pour avocat, Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 6.100 € (SIX MILLE CENT EUROS)

On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à l’un des avocats postulant près le tribunal de grande instance d’EVRY.

CONSIGNATION POUR ENCHERIR : 3.000 €

Fait et rédigé à CORBEIL ESSONNES, le 16 juillet 2018 par l'avocat poursuivant, Signé Maître Michel MIORINI.
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

▶ A Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne, Résidence Le Féray, 4 rue Féray (91100)
CORBEIL ESSONNES, TEL. 01.60.90.13.13, site internet : miorini.com dépositaire d’une copie du cahier des
conditions de vente.
▶ Au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EVRY, où le cahier des conditions de vente est déposé.
▶ Sur INTERNET : www.vlimmo.fr - www.licitor.com
Sur les lieux pour visiter, le : jeudi 6 septembre 2018 de 14h à 15h
VF 218241 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

