VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L’adjudication aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 à 10h30
Au palais de justice d' EVRY (91), 9 rue des Mazières, salle pénale n°1 - EN UN SEUL LOT
Dans un ensemble immobilier dénommé "LA RUCHE" sis à

SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS (91)
2 avenue de Brétigny
Cadastré section AZ n°244, lieudit "2 avenue de Brétigny" pour 15a 6ca

LOT NUMÉRO CENT VINGT TROIS (123) : UN APPARTEMENT
dans le bât. C, au 3ème étage à gauche, comprenant : hall-couloir, cuisine
équipée, pièce principale, salle d'eau, deux chambres avec placards, cabinet
d'aisance. OCCUPÉ
Le tout d'une superficie privative de 65,35 M².
LOT NUMÉRO CENT CINQUANTE QUATRE (154) : UNE

bât. C, au sous-sol.

CAVE, dans le

LOT NUMÉRO CENT SOIXANTE DIX NEUF (179) : UN PARKING
extérieur portant le numéro 79
Cette vente a lieu à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence dénommée « La Ruche » sise 2 avenue de Brétigny – 91700
SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS, représenté par son Syndic en exercice, l’AGENCE AUTOROUTE SUD, société anonyme au capital social de 40.000 euros,
immatriculée sous le numéro 327 399 150 au RCS d’ÉVRY, dont le siège social est sis 39 rue Henri Dunant – 91600 SAVIGNY SUR ORGE, 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 21 MARS 2016 – résolution n° 10, ayant pour avocat, Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 25.000 € (VINGT CINQ MILLE 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 € à l’ordre du Bâtonnier Séquestre

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 26 septembre 2018, par l'avocat poursuivant, Signé Maître Michel MIORINI
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

▶ A Maître Michel MIORINI, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES
MIORINI, 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 : mardi 6 novembre 2018 à 14h.
2018004 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

