VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’adjudication aura lieu le mercredi 24 janvier 2018 à 10h30
Au palais de justice d' EVRY (91), 9 rue des Mazières - EN UN SEUL LOT
Les biens et droits dépendant d’un immeuble sis à

SAVIGNY SUR ORGE (91) 12 rue Paul Gauguin

cadastré section AI numéro 65, et plus particulièrement les lots de copropriété suivants
LOT NUMERO CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT (587) :
Au 9ème étage, porte gauche en sortant de l’ascenseur,
UN APPARTEMENT de 4 pièces,
comprenant, suivant PV descriptif du 10 novembre 2015 : entrée avec placard, cuisine,
séjour, dégagement, 3 chambres, salle de bains, dégagement avec placard ; le tout
d’une superficie privative de 67,58 M².
LOT NUMERO CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT (588) :
Au sous-sol, UNE CAVE
Les lieux sont occupés par les propriétaires.
Cette vente a lieu à la requête de Maître Pascale HUILLE-ERAUD, Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation
Judiciaire des Entreprises près le Tribunal de Commerce d’EVRY (91), domiciliée 1 rue René Cassin – Immeuble Le Mazière
(91) EVRY, agissant en qualité de Liquidateur de Madame Guilermina PEREIRA TAVARES, désignée par jugement du Tribunal
de Commerce d’Evry, rendu le 14 mai 2012, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 60.000 € (SOIXANTE MILLE EUROS)
Avec faculté de baisse du quart puis de moitié faute d’enchères
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente.
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 : 6.000 €

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 29 novembre 2017, par l'avocat poursuivant, Signé Maître Michel MIORINI.
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

▶A Maître Michel MIORINI, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne,
Résidence Le Féray - 4 rue Féray - BP 16 (91101) CORBEIL ESSONNES CEDEX, TEL. 01.60.90.13.13, et sur le site
du cabinet : www.miorini.com, dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente.
▶Au greffe du tribunal de grande instance d’EVRY, où le cahier des conditions de vente est déposé.
▶Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
▶ Sur les lieux pour visiter, où une visite sera organisée, le : mardi 16 janvier 2018 à 11h

VI 217441 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002

