Maître Ghislaine JEAUNAUD
Avocat
Membre de la SCP DE LAPOYADE – DEGLANE - JEAUNAUD
67, rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC
 05.53.57.00.83
___________________________________
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BERGERAC
(Dordogne) - Palais de Justice
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 14 heures
Immeuble à usage d’habitation avec cave, élevé d’un étage et combles aménageables,
commune de SAINT CYPRIEN (24220), 317 rue des Arcades, cadastré section AB
n° 730 (61 ca). Rez-de-chaussée : pièce principale avec coin cuisine, salle de bains et WC,
deux chambres. Etage : une chambre. Immeuble inoccupé.
Mise à prix : 15.000 € (Quinze Mille Euros) avec faculté de baisse à défaut d’enchère de
40 %, soit une nouvelle mise à prix de 9.000 € (Neuf Mille Euros). Frais en sus.
A la demande de :
Me Virginie LAURE, membre de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire
Judiciaire, domiciliée Résidence Le Palais, 1 rue de l’Epée, 89100 Sens, es qualité de
liquidateur, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal d’Instance de Fontainebleau
du 27/01/2017, après ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire selon jugement du 06/05/2015.
Ayant pour Avocat constitué Maître Ghislaine Jeaunaud.
Conditions de la vente : Consultation du cahier des conditions de vente (rôle :21/00022)
au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bergerac, Palais de justice ou au
cabinet de la SCP de Lapoyade, Deglane, Jeaunaud (D° C433). Enchères obligatoirement
portées par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Bergerac.
Visite : vendredi 05 novembre 2021 de 14 h 30 à 16 h 30.
Fait à Bergerac, le 06/10/2021
Signé : Maître Jeaunaud
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la SCP de Lapoyade, Deglane, Jeaunaud,
avocat, qui comme tout autre avocat inscrit au Barreau de BERGERAC, peut être chargée d’enchérir.

