
SCP BRULARD LAFONT 

AVOCATS 

19 Boulevard de la Buffardière – BP 681 – 27006 EVREUX CEDEX 

TEL 02.32.38.29.70 

 
A VENDRE 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
Le LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 A 9H00 

 

Au Tribunal de Grande Instance d'Evreux – Palais de Justice de ladite ville 4 bis rue de Verdun 

 

Aux requête, poursuites et diligences de : 

 
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative à capital variable régie par 

les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l’ensemble des textes relatifs aux 

Banques Populaires et aux établissements de Crédit. Société de courtage d’assurances, Immatriculée à 

l’ORIAS sous le numéro 07 023 354 et inscrite au registre de commerce et des sociétés VERSAILLES sous 

le numéro B 549 800 373, dont le siège social est 9 avenue Newton 78183 ST QUENTIN EN YVELINES 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

 

Ayant pour avocats la SCP BRULARD LAFONT Avocats Associés à EVREUX (27000)- 19 boulevard 

de la Buffardière. 

 

 

Une maison à usage d’habitation édifiée sur sous-sol située à EZY SUR EURE, 37 rue André 

Tremblay, cadastrée section C 2184 d’une contenance de 11a 02 ca et divisée comme suit :  

 

- Au rez-de-chaussée, en cuisine, salle de séjour, salon, une chambre et W.C. 

- A l’étage en deux chambres, salle de bains et W.C 

- terrain 

 

Le tout plus amplement décrit suivant procès-verbal de description annexé au cahier des conditions de la 

vente. 

 

Le bien est occupé par le propriétaire. 

 
SUR LA MISE A PRIX DE 60.000 € - SOIXANTE MILLE EUROS 

 
 

 Les visites de l'immeuble sont assurées par la SCP DE ARRIBA DEMEY PREVET AMIOT SALLARD, Huissier de 

Justice à Evreux 24 rue Saint Thomas tel 02.32.33.06.70 

  

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que par Ministère d'un avocat inscrit au Barreau de l'Eure.  

Toute personne souhaitant soutenir les enchères devra remettre à son avocat un chèque de banque représentant un dixième 

du montant de la mise à prix. 

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 SCP BRULARD LAFONT 19 Boulevard de la Buffardière 

27000 EVREUX.  

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER :  

- A la SCP BRULARD & LAFONT, Avocat 19 boulevard de la Buffardière 27000 EVREUX – TEL 02.32.38.29.70 

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


