
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 5 SEPTEMBRE 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 de : 

 

La BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE 

SCALBERT DUPONT-CIN "BSD-CIN", SA au capital de 230.000.000,00 euros, 

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 

455.502.096, dont le siège est 33 avenue le Corbusier, BP 567, 59023 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. 
 

Un immeuble à usage de commerce et d'habitation, mitoyen de part et d'autre, 

situé à BEUZEVILLE (27210), 16 rue Pasteur, cadastrée section AB n° 42, 

d'une contenance de 91 ca 

 

COMPOSE de : 

 

- Bar brasserie d'environ 70 m² au rez-de-chaussée et cave de 30 m² 

- Logement privatif : 1
er

 niveau : lingerie, salon-cuisine, salle de bains (baignoire et 

douche), dressing, chambre, bureau ; 2
ème

  niveau : chambre et grenier 

 

L'immeuble est inoccupé. 
 

MISE A PRIX : 50.000,00 euros 
 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  Maître Arnaude GREBOVAL Huissier 

de justice,  63 rue de la République, 27500 PONT AUDEMER -  Tel 

: 02.32.41.11.56. - .   

 

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. 02.32.38.87.07 

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

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

