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 immobiliers sis à :

VAUHALLAN (91)
UNE MAISON à usage d’habitation
Chemin du Picotois

Comprenant suivant PV descriptif dressé le La toute propriété des parcelles cadastrées
18/09/2017 par Maître Luc MICALLEF, huissier AC 32 et AC 33.
de justice à EPINAY SOUS SENART (91) : La nue-propriété des parcelles cadastrées
- un sous-sol avec CAVE et vide-sanitaire
AC 3 et AC 4.
- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, La moitié indivise des parcelles cadastrées
WC, salle de bains, salon
AC 5 et AC 35.
- à l’étage : 3 chambres, WC et salle d’eau.
DEPENDANCE à l’extérieur (10,09 M²)
Les lieux sont occupés par l’un des
La superficie « Loi Carrez » est de 111,36 M². 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), 1 rue René Cassin – Immeuble Le Mazière (91) EVRY, agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur Albert Christian NORBAL, né le
3/05/1960 à Pointe à Pitre désignée par jugement du Tribunal de Commerce d’Evry, rendu le 22/04/2013 et de Madame Laurence Rosine DEPRE, née le 8/05/1966 à
PALAISEAU désignée par jugement du Tribunal de Commerce d’Evry le 3/02/2014, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 80.000 € (QUATRE VINGTS MILLE EUROS)
Faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchères
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 : 8.000 €

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 6 décembre 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,
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 - www.licitor.com
Sur les lieux pour visiter, où une visite sera organisée, le : lundi 15 janvier 2018 à 11h.
VI 217436 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

