
SCP CHASTRES
SOCIETE D'AVOCATS

2 Bd Maine de Biran 29 rue de Belfort
BERGERAC BORDEAUX

chastres@avocatl ine.com
a 05 53 6317 17 E 05 53632221

AVIS

A la requête de la Société anciennement dénommée Banque SCALBERT DUPONT
- ClN, et désormais dénommée BANQUE CIG NORD OUEST, aux termes de la
sixième résolution de la délibération de I'Assemblée Générale mixte du 6 mai 2010
objet du présent dépôt au rang des minutes, SA au capital de 230.000.000 €, inscrite
au RCS de LILLE sous !e n'455 502 096 02250, dont le siège social est 33 avenue le
Corbusier BP 567 59023 LILLE CEDEX, prise en la personne de ses représentants
légaux,

Ayant pour Avocat Me Frédéric cHASTRES, 2 boulevard Maine de Biran à eeRceRAc

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de eencrRAc,

!e Jeudi 15 mars 2018 à 14 heures

Une maison d'habitation de type périgourdine située à seuonec-DE-MrREMoNr (24260),
cadastrée section B n"328, 458 et 460 lieudit « Rhodes » pour une contenance totale de 00ha
78a 25ca, comprenant en RDC : séjour avec cheminée, salon, cuisine, WC, 2 salles
d'eau dont 1 avec WC.
Al'étage:3chambres.
Un pigeonnier aménagé avec abri voiture attenant comprenant en RDC : 1 pièce,
Al'étage:1pièce.
Jardin avec piscine et cabanon en bois.
Assainissement individuel.
Maison occupée de façon épisodique par les débiteurs, s'agissant d'une résidence
secondaire.

Mise à prix : 30.000 €. frais en sus.

Visite fixée le Jeudi ler mars 2018 de 14h00 à 16h00.

Tout intéressé peut prendre communication du cahier des charges au greffe du
Tribunal de Grande lnstance de aeReERAc, Palais de Justice, ou au cabinet de Me
Frédéric cHASTRES ; les enchères doivent être portées par Ministère d'avocat inscrit
au barreau de aencERAc. Pour tous renseignements, s'adresser à Maître Frédéric
cHASTRES, qui peut être chargé d'enchérir comme tout autre avocat au Barreau de
BERGERAC.


