
SELARL d’AVOCATS INTER-BARREAUX BODIN-COUE
Avocats Associés

55 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON
&

Résidence « Le Tamarix », R.D.C, 65, Avenue de Bretagne,
85100 LES SABLES D’OLONNE

Tél : 02.51.04.77.06

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le LUNDI 12 DECEMBRE 2022 à 9H45, à l'audience des criées du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LA ROCHE SUR YON, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné :

COMMUNE DES RIVES DE L’YON
Une propriété bâtie sise 10, rue des Fauvettes, comprenant :

 Au rez-de-chaussée : séjour ouvert sur cuisine, dégagement, 3 chambres,
salle bains, wc

 Sous-sol : vide-sanitaire et chaufferie
 Un studio comprenant : salle de bains, wc, kitchenette, salon chambre
 Extérieur : terrasse, jardin

L’ensemble cadastré section C n° 1741 pour une contenance de 7a 09ca.

Sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €)
CONSIGNATION de 10 % POUR ENCHERIR : 10.000,00 €

VISITE DE L'IMMEUBLE
LE MARDI 15 NOVEMBRE 2022

DE 14H A 16H

Cette vente est poursuivie à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160.995.996,00 €,
entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Nanterre sous le
n° 382.506.079, dont le siège social est sis 16 rue Hoche Tour Kupka B, 92919
PARIS LA DEFENSE CEDEX ; agissant poursuites et diligences de son Directeur
domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant la SELARL Interbarreaux BODIN - COUE pour avocat.

Les enchères seront reçues obligatoirement par ministère d'avocat régulièrement
inscrit au barreau de la Roche Sur Yon et les amateurs sont priés de se munir, pour
les personnes physiques, de leur livret de famille ou d'un extrait de leur acte de
naissance ayant moins de trois mois de date et, pour les personnes morales, un
extrait K bis.

Pour tous renseignements concernant l'adjudication et notamment les conditions de
paiement du prix, s'adresser :

- au Greffe du Tribunal Judiciaire de la Roche Sur Yon pour prendre communication
du cahier des conditions de vente (RG n° 22/00029);
- aux avocats inscrits au Barreau de la Roche Sur Yon



- sur le site de l'ordre des Avocats de la Roche sur Yon : http://www.avocats-
larochesuryon.com

Fait à la Roche Sur Yon le 28 octobre 2022

Annelise COUE


