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CABINET G H M
SELARL d’Avocats Inter-barreaux NICE & GRASSE

5 rue Delille 06000 NICE - Tél : 04.93.83.38.88 - Fax : 04.93.83.53.54
«Les Hameaux du Soleil - Le Botticelli»

753, avenue de la Colle - 06270 VILLENEUVE LOUBET
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN SEUL LOT

UN apparTEmENT de 44,07 m² au 3ème étage 
et UNE caVE

Dans un immeuble d’habitation dénommé «Palais Galatée» 
sis 8 rue Trachel à NICE (06000)

aDJUDIcaTION JEUDI 23 FEVrIEr 2017 à 9H
Au Tribunal de Grande Instance de NICE sis Palais de Justice - Place du Palais à NICE (06300)

A la requête de : Le Syndicat des copropriétaires de la 
Communauté immobilière «LE PALAIS GALATEE» sis 8 
rue Trachel à NICE (06000), agissant poursuites et dili-
gences de son Syndic, la société REPUBLIQUE 
IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, SARL au capital de 
8.000 a, inscrite au RCS de NICE sous le n° B 438.689.416, 
exerçant sous l’enseigne «FORIMMO», siège social sis 
31 ter rue Barla à NICE (06300), pris en la personne de 
son gérant domicilié audit siège en cette qualité. Ayant 
pour avocat Maître Juliette HURLUS avocat au bar-
reau de Nice, membre de la Selarl G H M société 
d’avocats inter-barreaux NICE et GRASSE.
Désignation : UN APPARTEMENT au 3è étage et UNE 
CAVE dans un immeuble d’habitation Immeuble «PALAIS 
GALATEE» sis 8 rue Trachel à NICE (06000).
Description : UN APPARTEMENT (Lot n°26) d’une sur-
face habitable de 44,07 m² au 3ème étage comportant : 
une entrée, une cuisine séparée, un séjour, une 
chambre et une salle d’eau - UNE CAVE (Lot n°78) au 
sous-sol. Au sein de l’immeuble «PALAIS GALATEE» sis 
8 rue Trachel à NICE (06000), et plus précisément, sur 

la commune de NICE (06) l’immeuble «PALAIS GALATEE» 
8 rue Trachel et rue de Dijon, sur la parcelle cadastrée 
LS 273 (anciennement section H 647 et H 648) d’une 
superficie nouveau cadastre de 3a 93ca.
Occupation : biens occupés par la partie saisie.
Syndic : la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE 
NOUVELLE exerçant sous l’enseigne «FORIMMO» sis 
31 ter rue Barla à NICE (06300)

Mise à prix : CINQUANTE MILLE EUROS 

50.000 a
Enchères et consignation : Pour enchérir, il est indis-
pensable de s’adresser à un avocat inscrit au Barreau 
de NICE et de consigner entre ses mains un chèque 
de banque de 10 % de la mise à prix, établi à l’ordre 
de «LA CARPA».
Les clauses et conditions de la vente sont stipulées 
dans le cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du JEX IMMOBILIER près le TGI de NICE le 
23/06/2016 n° 16/00124 et peuvent être consultées audit 
greffe et au Cabinet d’avocats G H M à NICE.

VISITES : Jeudi 9 février 2017 de 11h à 12h - Mardi 14 février 2017 de 11h à 12h
Par le ministère de Maître Michel DARBANS huissier de justice à GRASSE


