
CABINET DE LA SELARL CAMPANARO OHANIAN 

EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo 

02.32.32.56.58 

 

___________ 

 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE 06 MARS 2017 A 09 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 

 

Monsieur Henri Roger Marcel ROBILLARD, né le 15 avril 1939 à NOARDS (Eure), de 

nationalité française, domicilié 22 rue des Sabotiers, 27000 EVREUX, 

ayant pour avocat la SELARL CAMPANARO OHANIAN dont le siège est à EVREUX 

(27000), 7 bis rue Victor Hugo 

 

un appartement et une cave située à GRAVIGNY (27930), Résidence Saint Nicolas 22 avenue 

Aristide Briand, dans un ensemble immobilier cadastré section AB n° 54 d'une contenance totale 

de 61 a 48 ca : 

- le lot n° 94 constitué d'un appartement et les 182/10000èmes des parties communes générales, 

- le lot n° 89 constitué d'une cave et les 7/10000èmes des parties communes générales. 

 

COMPOSEE de : 

De type F3, d'une superficie de 58,70 m², situé au 1
er
 étage, comprenant une entrée avec placard, 

une cuisine, une salle de séjour avec balcon, deux chambres, une salle de bains, WC 

Bilan énergétique : classe D 206 GES : D 23 

 

L'immeuble est occupé par son propriétaire. 

 

MISE A PRIX : 19800,00 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 DEBRE 

THOMAS-COURCEL BLONDE à EVREUX (27000), 33 rue Victor Hugo, résidence Les 

Berges de l'Iton 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER : 

- cabinet DEBRE THOMAS-COURCEL BLONDE à EVREUX (27000), 33 rue Victor Hugo, 

résidence Les Berges de l'Iton - Tel. 02.32.62.27.67 

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

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

