
Selarl BERNADEAUX-VARIN, Avocats au Barreau de l’Essonne, 
demeurant à MORSANG SUR ORGE (91) - 91 route de Corbeil - T. 01.69.04.44.11

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’extinction des feux

Au Palais de Justice d’EVRY (Essonne) - 9 rue des Mazières

L’adjudication aura lieu le MERCREDI 26 JUIN 2019 À 10H30

A PARIS 12ème
 

40 boulevard de la Bastille
UN APPARTEMENT 

DESIGNATION DU BIEN A VENDRE
Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à PARIS (75012), 
40 boulevard de la Bastille, cadastré section EP n°5 
LOT NUMERO QUARANTE (40)  : Au sixième étage, avec accès par l’escalier situé au fond 
de la cour, dans le couloir de gauche (droit au poste d’eau et au wc commun sur le palier de 
l’étage) UNE CHAMBRE. Et les 29/10.015èmes des parties communes générales de l’immeuble
LOT NUMERO QUARANTE ET UN (41) :  Au sixième étage, avec accès par l’escalier principal, 
porte droite sur le palier, UN APPARTEMENT composé de : entrée, deux pièces, cuisine, droit 
au poste d’eau et au wc communs à l’étage. Et les 263/10.015èmes des parties communes 
générales de l’immeuble. Le bien est semble-t-il inoccupé

MISE à PRIX : 285.000 €
outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente,  lequel peut être consulté 

au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d’EVRY les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du JEX du TGI d’EVRY, 9 rue des Mazières 
Nota : On ne peut enchérir que par le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau de l’Essonne.
Une consignation préalable est obligatoire. Ses modalités et montant seront 
indiqués par l’avocat chargé de porter les enchères. 
La visite sera effectuée par la SCP BENHAMOU-JAKUBOWICZ-RACINEUX-DURIAUD Huissiers 
de Justice à PARIS (75011), 71 Boulevard Richard Lenoir le JEUDI 13 JUIN 2019 DE 13 H À 14 H.
Fait et rédigé à MORSANG SUR ORGE, le 29 Avril 2019 par l’avocat poursuivant 
soussignée Maître Marjorie VARIN, l’un des membres de la SELARL BERNADEAUX-VARIN
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