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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN SEUL LOT

Dans un immeuble d’habitation «RIVIERAZUR», 28 avenue du Docteur Gerhardt à PEYMEINADE (06530)
UN APPARTEMENT situé au 3è étage (lot n°165) d’une surface de 23,67 m² 

dans le bâtiment «LES GARANIERS»

ADJUDICATION JEUDI 31 JANVIER 2019 à 9H
Au Tribunal de Grande Instance de GRASSE – Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard – 06130 GRASSE

A la requête de : Le Syndicat des copropriétaires de 
la résidence «LE RIVIERAZUR» sis 28 avenue du Dr 
Gerhardt - 06530 PEYMEINADE, agissant poursuites 
et diligences de son Syndic, la société GESTION 
IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son 
siège social sis 9 avenue Thiers 06130 GRASSE, ins-
crite au RCS de GRASSE sous le n° B 438.200.032, 
exerçant sous l’enseigne «Cabinet ROULLAND», pris 
en la personne de son Président, domicilié audit siège 
en cette qualité. Ayant pour avocat Maître Florence 
MASSA avocat au barreau de GRASSE, membre de la 
Selarl G H M.
Désignation : Dans la résidence «LE RIVIERAZUR» sis 
à PEYMEINADE (06530) 28 avenue du Docteur 
Gerhardt, cadastrée section BD 39, dans le bâtiment 
«LES GARANIERS» : - Le lot n°165 : UN APPARTE-
MENT au 3è étage avec les 1/300è des PC, 
Description : Au 3e étage du bâtiment «Les Garaniers», 
un appartement d’une surface privative (Carrez) de 
23,67 m², composé d’une entrée desservant une kit-
chenette, deux placards, un séjour, une salle de bain 
et une terrasse de 5,5 m².

Occupation : Les biens ne sont pas occupés.
Syndic : Cabinet ROULLAND sis 9 avenue Thiers à 
GRASSE (06130).

MISE A PRIX : 
QUINZE MILLE EUROS

15.000 € 
Enchères et consignation : Pour enchérir, il est indis-
pensable de s’adresser à un avocat inscrit au Barreau 
de GRASSE et de consigner entre ses mains un 
chèque de banque de 10 % de la mise à prix sans que 
le montant puisse être inférieur à 3.000 €, établi à 
l’ordre de «Monsieur le Trésorier de l’Ordre».
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 de Grande 
Instance de GRASSE le 10/07/2018 n°18/00157 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 : Mercredi 16 janvier 2019 de 11h à 12h - Mercredi 23 janvier 2019 de 14h30 à 15h30
Par le ministère de Maître Michel DARBANS huissier de justice sis à GRASSE


