
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de PARIS,
7 rue de Sèvres - 75006 PARIS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
Au plus offrant et dernier enchérisseur - En l’audience des saisies immobilières du

Tribunal de Grande Instance de PARIS Parvis du Tribunal de PARIS - 75017 PARIS
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 4 JUILLET 2019 A 14H00

Dans un immeuble à PARIS 4ème 
5 rue Ferdinand Duval

Cadastré section AI n° 59 pour 46 ares

UN LOCAL COMMERCIAL 
au rez-de-chaussée composé d’une pièce principale et de sanitaires (30,80 m²), 

formant le lot n°1 et les 173/1.000èmes des parties communes générales 

UNE CAVE au sous-sol portant le n° 1 
formant le lot n° 7 et les 1/1.000èmes des parties communes générales 

Il ressort du procès-verbal de description établi par Maître ROBERT, huissier, le 28 novembre 
2018 que les lieux sont loués en vertu d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 années 
à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 28 février 2024 moyennant un loyer annuel de 
24.000 € hors taxe et hors charges. La provision sur charge mensuelle est fixée à 140 €

MISE A PRIX : 72.000 €
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre de Mr le Bâtonnier 

Séquestre représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 €. 
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente

On ne peut porter des enchères que par le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau de PARIS
Fait et rédigé à PARIS, le 06 Mai 2019 par l’Avocat poursuivant signé : Me Bruno PICARD
Le cahier des conditions de ventes est consultable au greffe du juge de l’exécution au palais 
de justice de PARIS où il a été déposé sous le n° 18/00386 ou au cabinet de Me Bruno PICARD

La visite des lieux est fixée au 1er juillet 2019 de 9h00 à 10h00
S’adresser pour tous renseignements :
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de PARIS, 7 rue de Sèvres, 75006 PARIS, 
T. 06.46.35.67.46 de 14h00 à 16h00 -  www.cabinet-picard.com  et www.licitor.com
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