
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 04 AVRIL 2016 A 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 du :  
 

CREDIT DU NORD, SA au capital de 890.263.248,00 euros, inscrite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 456.504.851, dont le siège 

social est 28 place Rihour, 59000 LILLE, 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. 
 

Propriété située à FONTAINE SOUS JOUY (27120), 48 rue de l'Aulnaye   

cadastrée section ZA n°41 d'une contenance de 53 a 80 ca composée :  
 

Maison principale avec toit en chaume d'une superficie totale de 169,20 m² 

comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, interphone-

visiophone, salle à manger, salon avec cheminée, lingerie-cellier, placard, chambre, 

wc, salle de bains ; deux escaliers menant à l'étage ; étage: mezzanine, 3 chambres, 

dressing, 2 salles de bain,  salle d'eau, wc, escalier extérieur accédant à l'une des 

chambres.  

 

L'ensemble de la maison principale est équipé de volets roulants électriques en 

aluminium avec télécommande et d'un système d'alarme, chaudière gaz 

 

Maison secondaire : abris, cuisine, séjour, salle d'eau, wc, chambre. 

 

Piscine couverte, local technique, kiosque, buché,  terrain clos et arboré. 

 
 

MISE A PRIX : 205.000,00 euros 
 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  la SELARL LEVESQUE MARMION 

& ASSOCIES, Huissiers de justice,  1 rue Charcot 27000 EVREUX - Tel : 

02.32.39.85.15 - . 

 



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/

