
SCP DOMINIQUE DROUX BAQUET - Avocat au Barreau de BOBIGNY
14 Allée Michelet – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Au plus offrant et dernier enchérisseur.  Au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (93000) 

Salle 1 - 173 avenue Paul Vaillant Couturier

Mardi 23 mai 2017 à 13h30 - EN TROIS LOTS
à EPINAY-SUR-SEINE (93800), Avenue Salvador Allendé 

et 71 à 85 Avenue de Lattre de Tassigny
TROIS APPARTEMENTS dépendant d’une résidence de tourisme, 

dont la superficie est respectivement : Lot n° 3035 : 25.95 m2 - 
Lot n° 3036 : 32,87 m2 -  Lot n° 3037 : 20,35 m2 

MISE A PRIX : 1er lot de la vente :  Lot n° 2035 de l’EDD : 33.000 € (TRENTE -TROIS 
MILLE EUROS)/2ème lot  : Lot n° 2036 de l’EDD :  42.000 € (QUARANTE -DEUX MILLE 
EUROS)/ 3ème lot : Lot n° 3037 de l’EDD :  27.000 € (VINGT-SEPT MILLE EUROS) 

(Outre les charges, clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente)
On ne peut porter des enchères que par Ministère d’Avocats exerçant près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

S’adresser pour tous renseignements à :
- Au cabinet de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat au Barreau de Paris, demeurant à  PARIS 1er - 20 quai de la 
Mégisserie  (Tél. : 01.42.33.78.08) pour consultation du cahier  des conditions de vente et sur www.lefebvre-avocats.com
- Au cabinet de la SCP DOMINIQUE DROUX BAQUET, Maître Thierry BAQUET, Avocat au barreau de BOBIGNY demeurant 
14 Allée Michelet 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 
- Au Greffe du juge de l’exécution du TGI de BOBIGNY,  pour consultation du cahier des conditions de vente. 
- Internet : www.licitor.com
- Visite : le mardi 16 mai 2017 de 14h30 à 15h30

Et aux requêtes poursuites et diligences de :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société 
coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et 
s. du Code monétaire et financier, dont le siège social 304, boulevard du Pré-
sident Wilson  (33076) BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège  
Ayant pour Avocat : Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE, Avocat au Barreau de 
PARIS, l’Association LEFEBVRE-HATEM-LEFEBVRE, 20 Quai de la MEGISSE-
RIE, 75001 PARIS, 
Qui fait élection de domicile en le Cabinet de: La SCP DOMINIQUE DROUX 
BAQUET, Maître Thierry BAQUET, Avocat à la Cour, 14 Allée Michelet - 93320 
LES PAVILLONS SOUS BOIS
DESIGNATION DES BIENS A VENDRE                
Dans un ensemble immobilier sis à EPINAY SUR SEINE 93800, Avenue Sal-
vador Allendé et 71 à 85 ave de Lattre de Tassigny, cadastré anciennement 
O 239 et P 33 - actuellement O 294, O 295, O 298, O 299 et P 55 sous les 
volumes 3 et 9 - Lots 3035 – 3036 - 3037
Lot n° 3035 de l’E.D.D.
Un appartement n° 608 au 6ème étage composé de : une pièce principale avec 
coin cuisine aménagé, une salle d’eau avec WC
Et les 85/10.000èmes des parties communes générales, les 197/10.000èmes 
des charges spéciales afférentes à l’entretien de l’ascenseur, et les 

670/10.000èmes des charges spéciales afférentes à l’entretien, la conserva-
tion et l’administration des parties communes spéciales du 6ème étage com-
posé d’un couloir de circulation 
- Lot n° 3036 de l’E.D.D.
Un appartement n° 610 au 6ème étage composé de :  une pièce principale 
avec coin cuisine aménagé, une pièce à usage de chambre, une salle d’eau 
avec WC
Et les 109/10.000èmes des parties communes générales, les 297/10.000èmes 
des charges spéciales afférentes à l’entretien de l’ascenseur, et les 
862/10.000èmes des charges spéciales afférentes à l’entretien, la conserva-
tion et l’administration des parties communes spéciales du 6ème étage com-
posé d’un couloir de circulation 
- Lot n° 3037 de l’E.D.D. 
Un appartement n° 612 au 6ème étage composé de : une entrée, une pièce 
principale avec coin cuisine  aménagé, une salle de bains avec WC
Et les 70/10.000èmes des parties communes générales, les 197/10.000èmes 
des charges spéciales afférentes à l’entretien de l’ascenseur, et les 
556/10.000èmes des charges spéciales afférentes à l’entretien, la conserva-
tion et l’administration des parties communes spéciales du 6ème étage com-
posé d’un couloir de circulation 
SUPERFICIE HABITABLE
Lot n° 3035 : 25.95 m2 - Lot n° 3036 : 32,87 m2 - Lot n° 3037 : 20,35 m2 


