
SCP TOULLEC - CORDANI - Avocats au Barreau des Hauts de Seine
4 rue Salvador Allende – 92000 NANTERRE. Tél : 01.56.05.76.46

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur

En l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (92000), 
6 rue Pablo Neruda, salle B,

le Jeudi 1er septembre 2022 à 14h00 - EN UN LOT 
(Occupé) à VILLE D’AVRAY (92140) 46/48 rue de Sèvres 

et 2 et 4 Chemin Desvallières.
UN APPARTEMENT  de 73,24 m2 (Loi Carrez) au rez-de-chaussée comprenant : 

hall, salle de séjour, une chambre, cuisine, office, salle de bains, deux placards, 
water-closets, dégagements, deux loggias, séchoir, vide-ordures, un balcon

2,80 m2, un balcon cellier de 5,15 m2 et une cave au sous-sol.

 MISE A PRIX : 230.000 € (DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS) 
(Outre les charges, clauses et conditions énoncées au Cahier des Conditions de Vente)

On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à l’un des avocats exerçant près le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
S’adresser pour tous renseignements :

- Au Cabinet TOULLEC - CORDANI, Avocats au Barreau des Hauts de Seine, y demeurant 4 rue Salvador 
Allende - 92000 NANTERRE - Tél. : 01.56.05.76.46 Fax : 01.56.83.98.91 - cabinet@toullec-avocat.com
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, où le cahier des conditions de vente 
a été déposé.
- Sur internet : Sur www.licitor.com
- Visite : le mercredi 24 août 2022 de 14 h 30 à 15 h 30

OSP et Cie -  14 rue Beffroy 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - Tél : 01.49.04.01.82

Aux requêtes, poursuites et diligences de :
La société dénommée LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société 
anonyme de Droit Portugais ayant son siège social à LISBONNE 
(Portugal) avenue Joao XXI n°63, avec succursale en France à 
PARIS (9ème art), 38-40 rue de Provence, identifiée sous le numéro 
SIREN 306 927 393, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS et inscrite sur la liste des Banques Etran-
gères sous le numéro 2900, prise en la personne de ses représen-
tants domiciliés en cette qualité audit siège,
Et pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Aurélia 
CORDANI, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre associé 
de la SCP TOULLEC-CORDANI, Société d’Avocats, 4 rue Salvador 
Allende – 92000 NANTERRE,
Laquelle est constituée à l’effet d’occuper sur les présentes 
poursuites de saisie immobilière et leurs suites.

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :
Sur la commune de VILLE D’AVRAY (Hauts-de-Seine), 46-48 rue de 
Sèvres et 2 et 4 Chemin Desvallières, dans l’ensemble immobilier 
en copropriété figurant au cadastre section AD numéro 377, 
lieudit « 46 rue de Sèvres » pour une contenance de 80 a 96 ca
LOT NUMERO CENT TRENTE DEUX (132) :
Dans le bâtiment B, escalier 2, au rez-de-chaussée à droite en 
montant l’escalier, un appartement comprenant : hall, salle de 
séjour, une chambre, cuisine, office, salle de bains, deux placards, 
water-closets, dégagements, deux loggias, séchoir, vide-ordures.
Et les sept cent soixante-quinze/cent mille deuxièmes 
(775/100.000èmes) des parties communes générales.
LOT NUMERO CENT SOIXANTE TREIZE (173) :
Dans le bâtiment B, escalier 1-2, au sous-sol, une cave numéro 15
Et les sept/cent mille deuxièmes (7/100.000èmes) des parties 
communes générales.


