
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

A la requête de la Société GE MONEY BANK dont le siège est à 

PARIS 92063 LA DEFENSE CEDEX, Tour Euro Plaza, 20 

avenue André Prothin. 

  

Ayant pour avocat constitué la SCP INTERBARREAUX 

DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, prise en la personne de Maître 

Pascal DOUCERAIN, Avocat au Barreau de l’EURE (27), 

demeurant à EVREUX (27), 35 rue Joséphine (Tél. 

02.32.43.00.23). 

 

Il sera procédé le LUNDI 05 OCTOBRE 2015 à 09 H 00, à 

l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX 

(Eure), séant au nouveau Palais de Justice de ladite ville, 4 bis rue 

de Verdun, salle ordinaire desdites audiences, à la vente aux 

enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, EN 

UN LOT, des immeubles dont la désignation suit : 

 

 Commune de MAINNEVILLE (Eure) 

   

. UNE MAISON D’HABITATION ancienne en briques, 

mansardée datant de début 1900, couverte en ardoises, divisée en 

rez-de-chaussée : salle à manger-séjour avec cheminée, cuisine, 

dégagement, buanderie, WC ;  à l'étage : palier et dégagement, 

WC, chambre semi-mansardée, salle de bains mansardée, 

chambre mansardée, dressing, chambre ; grenier et pièce à usage 

de future salle d'eau et WC ; Studette sur la partie gauche de 

l'entrée, coin cuisine. 

. 3 DEPENDANCES, atelier préau. 

Le tout sur un terrain cadastré section C "Le Bout d'en bas" n° 

96 pour 7 a 52 ca et n° 97 pour 4 a 45 ca, puis section C n° 98 10 

rue française pour 3 a 47 ca, soit une contenance totale de 15 a 44 

ca. 
MISE A PRIX : 30.000,00 € 

 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau 

de l’Eure (27).  

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Juge 

des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX (27), 

et au Cabinet de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE. 

 

La visite aura lieu le VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 de 16 H à 17 H 30. 
 


