
CABINET DE LA SELARL CAMPANARO OHANIAN 

EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo 

02.32.32.56.58 

 

___________ 

 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE 13 JANVIER 2020 A 09 HEURES 

Au Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance d'Evreux, au Palais de 

Justice de ladite ville 4bis rue de Verdun 

 

Aux requête poursuites et diligences de 

 

Maître Maud ZOLOTARENKO, membre de la SCP DIESBECQ ZOLOTARENKO, domicilié 9 

rue Ducy, 27009 EVREUX, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de 

Madame Servane SPILTHOOREN, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement du 

14 novembre 2016. 

 

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

(27000), 7 bis rue Victor Hugo 

 

dans un ensemble immobilier, un appartement de type F3 située à  EVREUX (27000), 17 rue de 

l'Epargne, cadastré section BL n° 472 représentant le lot n° 19 de la copropriété et les 

561/10.000ème des parties communes générales 

 

COMPOSEE de : 

 

Dans un appartement de plein pied : une pièce principale (salon-cuisine), trois chambres, un 

cabinet de toilette, une salle de bains avec baignoire. 

 

Bien qu'encombré de nombreux meubles et divers objets de la vie courante, l'appartement 

semble inhabité depuis des mois. 

 

MISE A PRIX : 60.000 euros 

Avec faculté de baisse d'un quart aussitôt, faute de survenance d'enchère. 

 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  Maître SNYERS Huissier de justice 1 rue Charles 

Corbeau BP 662  27006 EVREUX CEDEX Tel : 02.32.07.04.00. 

 

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 SELARL 

CAMPANARO OHANIAN à EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER : 

- A la SELARL CAMPANARO OHANIAN, à EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo - Tel. 

02.32.32.54.55 

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

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

