JUSTIFICATIF DE PARUTION
Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7292041901
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.actu.fr/a/7292041901
Cette annonce a été mise en ligne le 20 mai 2022 sur Actu.fr - Informations Dieppoises
Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

Maitre Aline BAUTERS,
14, rue d'Ecosse 76200 DIEPPE
SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna
GÜNEY
& Associés, Avocats
45, rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
A la requête de : la BANQUE CIC NORD OUEST, SA au
capital de 230.000.000 €,
immatriculée au RCS à LILLE (NORD) sous le n° 455 502
096, dont le siège social est sis 33, avenue Le Corbusier
59000 LILLE, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal, ayant pour avocat constitué Maître
Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE,
demeurant 14, rue d'Ecosse 76200 DIEPPE (Tél.
02.32.90.18.60) et pour avocat plaidant la SELARL
LEMIEGRE, FOURDRIN, GÜNEY & Associés, avocats au
barreau de ROUEN, demeurant 45, rue Jean Lecanuet
76000 ROUEN (Tél. 02.32.76.90.00)
Vente : une maison d'habitation sise 20, route de
Neufchâtel à BULLY (SEINE MARITIME) et ayant pour
adresse postale 374, route de Neufchâtel, comprenant au
rez-de-chaussée : salle de séjour, salon, cuisine, WC, au
1er étage : palier, 3 chambres, salle de bains avec WC. A
l'extérieur un jardin sur lequel est édifié un petit bâtiment.
Le tout cadastré section AB n° 95 lieudit « Le Bourg» pour
une contenance de 8 a 50ca.
Les lieux sont occupés.
Devant : le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de
DIEPPE, siégeant au palais de justice, rue Claude
Groulard :
Le MERCREDI 22 lUIN 2022 A 9 HEURES 30
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SUR LA MISE A PRIX DE 50.000 €
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat
inscrit au barreau de DIEPPE.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l'exécution sur rendez-vous au
02.32.14.64.10, et au cabinet des avocats du créancier
poursuivant, Maître Aline BAUTERS ou la SELARL
LEMIEGRE, FOURDRIN, GÜNEY & Associés.
Visite : s'adresser à la SCP ALEXANDRE & ARRIVE,
huissiers de justice à DIEPPE - Tél. : 02.32.90.51.20
Fait et rédigé à DIEPPE, le 6 mai 2022

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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