____________________________________________________________________________________________

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Un studio situé au 2ème étage de la Résidence du Bois d'Aurouze, travée
Costebelle, Station de Superdevoluy, 05250 LE DEVOLUY, inoccupé.
____________________________________________________________________________________________

La vente aura lieu à l'audience de Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de 05000
GAP, au Palais de Justice, Place Saint-Arnoux, Salle ordinaire de ses audiences, 05000 GAP :

Le jeudi 03 février 2022 à 14h00
____________________________________________________________________________________________

CREANCIER POURSUIVANT : Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété RESIDENCE DU BOIS
D’AUROUZE, sis SUPERDEVOLUY à 05250 LE DEVOLUY, représenté par son Syndic en exercice, FONCIA
BASSANELLI SUPERDEVOLUY, Foncia Terres de Provence, Résidence du Bois d'Aurouze Superdévoluy,
05250 LE DEVOLUY et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
Pour qui domicile est élu chez Maître François DESSINGES, avocat, membre de la SCP TGA - AVOCATS,
Avocats aux Barreaux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, dont le Cabinet est sis Les
Terrasses de l’Europe B, 3 rue Emile Rolland à 05000 GAP,
DESIGNATION :
* Commune de 05250 LE DEVOLUY, lieudit Superdevoluy, Section AA n°12 pour 49a 89ca, dans un
ensemble immobilier dénommé Résidence du Bois d’Aurouze, et,
LE LOT NUMERO 1199, soit un studio au deuxième étage comprenant les installations sanitaires,
kitchenette et balcon en façade nord-est, avec les 22/28325èmes des parties communes et du sol.

MISE A PRIX : 20.000,00€
____________________________________________________________________________________________

Visite des lieux : en contactant au préalable Maître Constance VIGUIER,
Huissier de Justice à 05200 EMBRUN (04.92.43.07.74).
____________________________________________________________________________________________
Les enchères sont fixées à la somme de 1.000.00€ et ne pourront être reçues que par Ministère d'Avocat au
Barreau des Hautes-Alpes après vérification de la solvabilité de l'enchérisseur et contre une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de
cette garantie puisse être inférieure à 3 000 euros. Les frais étant supportés par l'adjudicataire en sus du prix
d'adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe de Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal
judiciaire de 05000 GAP (RG : 21/00015) ou sur le site internet du Cabinet de l’Avocat poursuivant (www.tgaavocats.com).

