Cabinet Joseph ROUDILLON - Avocat - 13, rue André Messager à MONTLUCON
Tél. : 04.70.05.91.91 – Fax : 04.70.05.70.28 contact@roudillon.fr

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, 114, Bd de Courtais
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 à 09 H du matin
Au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens et droits immobiliers suivants :

En un seul et unique lot
Sur la COMMUNE DE DESERTINES au 4, route de Cosne
Une maison à usage d’habitation élevée sur caves avec accès extérieur et escalier intérieur,
comprenant au R.D.C.: Entrée, cuisine, véranda, salon, salle à manger, salle de bains et
WC, au 1er étage, 3 chambres, un dressing
Garage et remise sur jardin arboré
Le tout cadastré Section AC n°12 pour 09 a et 44 ca,
Section AC n°13 pour 09 a et 33 ca, Section AC n°14
pour 05 a et 10 ca, Section AC n°641 pour 01 a et 07
ca, Section AC n°643 pour 30 ca, soit une contenance
totale de 25 ares et 24 centiares
Bien occupé
MISE A PRIX : 45.000,00 €

Avec une baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères de
2.500 € en 2.500 € jusqu’à une mise à prix minimale de 35.000,00 €
(Outre les charges, clauses et conditions énoncées au C.C.V.*)

Visite sur place VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 de 14h à 15h
Contacter la SELARL A.A.J., étude d'Huissiers de Justice à MONTLUCON (Allier)
126, Bd de Courtais à MONTLUCON Tel : 04.70.28.37.43
Email : AAJ@huissier-justice.fr

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de
MONTLUCON. Le cahier des conditions de vente (*C.C.V.) et ses annexes
peuvent être consultés au greffe du Juge de l'Exécution du T.G.I. de
MONTLUCON (Allier - 03100) ou au cabinet de Maître Joseph
ROUDILLON.
Signé J. ROUDILLON

