
CABINET DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 

SPAGNOL DESLANDES MELO 

EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine 

Tel. 02 32.38.87.07 

___________ 

 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le LUNDI 23 MAI  2016 à 9 heures 
Au Tribunal de Grande Instance d'Evreux, au Palais de Justice de ladite ville 

4bis rue de Verdun.  
 

Aux requête poursuites et diligences de : 

 

La SARL FOCH,  au capital de 7622,45 euros, inscrite au RCS de CRETEIL sous le 

numéro 400 497 533, dont le siège est 65 Avenue Ledru Rollin   94170 LE 

PERREUX SUR MARNE  agissant poursuites et diligences de ses représentants 

légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 
 

Ayant pour avocat la Société Civile Professionnelle d'Avocats SPAGNOL 

DESLANDES MELO dont le siège est à EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine. 
 

Une maison d'habitation sise à ARMENTIERES-SUR-AVRE (27) Impasse de 

la Mare, Le Bois Massot n°60, cadastrée section ZB n°84, lieudit "Le Bois 

Massot" pour une contenance de 19 ares, composée de : 

 

Au rez-de-chaussée : une entrée/séjour avec cheminée, un salon avec cheminée, une 

salle à manger / cuisine, dégagement, salle d'eau avec WC, une chambre-dressing, 

placards, un escalier menant à l'étage ; A l'étage mansardé : un dégagement, deux 

chambres, une salle de bain avec WC. ; Dépendances (dont grange, ancien fournil et 

bûcher). L'immeuble est inoccupé. 
 

MISE A PRIX : 44.000 euros 
 

 

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que par Ministère d'un avocat inscrit 

au Barreau de l'Eure. 

Les conditions de vente de l'immeuble peuvent être consultées au greffe du Juge de 

l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, 4bis rue de Verdun, ou au 

cabinet de la Société Civile Professionnelle d'avocats SPAGNOL DESLANDES 

MELO, à EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER : 

- A la SCP d'Avocats SPAGNOL DESLANDES MELO, à EVREUX (27000), 31-33 

rue Joséphine - Tel. 02.32.38.87.05 

- sur internet : www.barreau-evreux.avocat.fr, rubrique "ventes judiciaires" 

http://www.barreau-evreux.avocat.fr/

