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CABINET G H M SELARL d’Avocats Inter-barreaux NICE & GRASSE
5 rue Delille - 06000 NICE

1190, bd Pierre Sauvaigo - 06480 LA COLLE SUR LOUP
Tél : 04.93.83.38.88 - Fax : 04.93.83.53.54

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN SEUL LOT
UN APPARTEMENT (lot n°194) de 30,23 m² (Carrez) au 7e étage, 

UN PARKING (lot n°97) et UNE CAVE (lot n°98)
Au sein de la communauté immobilière «Les Romarins» sis 

28-30 rue Général Saramito, Rue de la Tour de l’Ariane à NICE (06300), 

ADJUDICATION JEUDI 18 FEVRIER 2021 à 9H
 devant Monsieur le Juge de l’exécution immobilière près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE - Place du Palais de Justice - 06000 NICE

A la requête de : Le Syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble «LES ROMARINS», sis 28-30 ave Général 
Saramito, 3 rue de la Tour de l’Ariane à NICE (06300), 
agissant poursuites et diligence de son Syndic, la socié-
té REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, 
SARL au capital de 8.000 € immatriculée au RCS de NICE 
sous le n°438.689.416, exerçant sous l’enseigne 
«FORIMMO» ayant son siège social 31ter Rue Barla, 
06300 NICE, pris en la personne de son représentant 
légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège. 
Ayant pour avocat Maître Juliette HURLUS Avocat au 
Barreau de Nice, membre de la Selarl G H M , 5, rue 
Delille 06000 NICE.
Désignation : UN APPARTEMENT (Lot n°194), UN 
PARKING (lot n°97), UNE CAVE (Lot n°98) 
Description : UN APPARTEMENT (Lot n°194) de type T1 
avec les 58/1000e des PC, d’une surface habitable de 
30,23 m² (Carrez) au 7ème étage, composé d’une pièce 
principale, une cuisine, une salle de bain avec WC et 
deux terrasses, UN PARKING (Lot n°97) avec les 6/1000e 
des PC, Et UNE CAVE (Lot n°98) avec les 3/1000e des PC.
Au sein de la communauté immobilière «Les Romarins» 
sis 28-30 rue Général Saramito, Rue de la Tour de l’Ariane 
à NICE (06300), Et plus précisément sur la commune de 

NICE, dans un immeuble élevé sur 2 s/sols, d’un RC et de 
8 étages, cadastré section C n°148 pr 1515 m², «Les 
Romarins» superficie cadastre rénové : section HW 222 
pour 1515 m², 28-30 rue Général Saramito, Rue de la Tour 
de l’Ariane à NICE (06300).
Occupation : Les biens sont inoccupés.
Syndic : Cabinet FORIMMO, 31ter rue Barla, 06300 NICE.

Mise à prix : 50.000 € 
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 
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats.
Les clauses et conditions de la vente sont stipulées 
dans le cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du JEX IMMOBILIER près le Tribunal Judiciaire 
de NICE le 29/01/20 n° 20/00023 et peuvent être 
consultées audit greffe et au Cabinet d’avocats  
G H M.
Les informations données dans cet avis sont indica-
tives et non contractuelles.  Elles ne sauraient engager 
la responsabilité du poursuivant ni de son conseil.

VISITES : par la SELAS HUISSIERS GRAND SUD Huissier de justice, 31, ave Jean Médecin à NICE 
Vendredi 29 janvier 2021 de 10h à 11h - Jeudi 4 février 2021 de 14h à 15h


