
Aff. : SOC 96 rue Boileau (ADM. Dunogué-Gaffié) /  
N/Réf : 2000093 JCO/ MJ 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à l'audience©
des criées du tribunal judiciaire de Paris sis au Palais de Justice,
1 Parvis d tribunal de Paris 7585 P ris Cedex 17 au plus offrant
et dernier enchérisseur, les biens ci-après désignés:

EN UN LOT 

■ 

Paris &ème 

96 rue Boileau 

UN APPARTEMENT 

au 1
er étage, porte gauche

, 

e 

comprenant : une entrée, une cuisine, une pièce principale, une salle
de-bains, wc
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Aux requêtes, poursuites et diligences du 

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 96 rue Boileau 
75016 Paris, agissant poursuites et diligences de Maître Béatrice 
Dunogué-Gaffié, es-qualité d'administrateur judiciaire de la 
copropriété, demeurant 23 rue d'Hauteville 75010 Paris, 

Désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Président 
du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 novembre 
2019 au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, prorogée à 
cette fonction suivant ordonnances rendues les 19 novembre 2020 et 
18 novembre 2021. 

Ayant pour Avocat : 

JCD Avocats 
Société d'avocats 
Comparant par Maître Julie Couturier 
Avocat au Barreau de Paris 
81 rue de Monceau - 75008 Paris 
Tel: +33 (0)1 56 59 29 59 
Fax: +33 (0)1 56 29 29 39 
E-Mail: jcouturier@icd-avocats.com
Toque: C 880

Laquelle se constitue pour le syndicat des copropriétaires de 
l'immeuble sis 96 rue Boileau 75016 Paris, agissant poursuites et 
diligences de Maître Béatrice Dunogué-Gaffié, es-qualité 
d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de 
l'immeuble sis 96 rue Boileau 75016 Paris demeurant 23 rue 
d'Hauteville 75010 Paris sur la présente poursuite et au cabinet 
duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au présent 
commandement, offres et toutes significations relatives à la saisie. 

En présence de 

Madame     
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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

La présente vente est poursuivie en vertu de 

� de la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire 
et en premier ressort rendu le 19 mai 2020 par le tribunal 
judiciaire de Paris, signifié le 23 juin 2020 définitif ainsi 
qu'en atteste un certificat de non appel délivré, le 3 février 
2021, par le greffe de la cour d'appel de Paris. 

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 96 rue Boileau 
75016 Paris, agissant poursuites et diligences de Maître Béatrice 
Dunogué-Gaffié, es-qualité d'administrateur judiciaire de la 
copropriété, demeurant 23 rue d'Hauteville 75010 Paris, 

Désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Président 
du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 novembre 
2019 au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, prorogée à 
cette fonction suivant ordonnances rendues les 19 novembre 2020 et 
18 novembre 2021. 

a fait délivrer, le 21 octobre 2021, à Madame      ,, un 

commandement de payer valant saisie immobilière, 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledit bien appartient à 

Madame     

Pour l'avoir acquis de 

Monsieur, 
 

 

 

En vertu d'un acte de vente reçu le 20 juillet 1994 par Maître Béatrice 
Creneau-Jabaud, notaire associée de la SCP « Yves Bourguet, 
Hervé Dubreuil, Béatrice Creneau-Jabaud et Philippe Bernard, 
notaires associés » titulaire d'un office notarial à la Résidence de 
Noisy le Sec, 10 rue Carnot publié au sème bureau (devenu 2ème 

bureau) du service de la publicité foncière de Paris le 1 er août 1994 
volume 1994 P n° 4433 moyennant le prix de 90.740,38 € (420.000 
Francs). 
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