
 

 

SCP MESNILDREY-LEPRETRE, Avocats à Bernay 

                     A  VENDRE aux enchères publiques,  

 
Au plus offrant et dernier enchérisseur, aux requêtes, poursuites et diligences de la  SCP 

DIESBECQ & ZOLOTARENKO mandataires judiciaires associés  9, rue Ducy BP 981  

27009 EVREUX, en qualité de  liquidateurs à la liquidation judiciaire de de la SAS BEAUTE 

RECHERCHE & PRODUCTION fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du 

tribunal de commerce de Bernay du 13 octobre 2011 

 

                     Ayant pour Avocats la SCP MESNILDREY-LEPRETRE, 5 Bis Boulevard Dubus – 

BERNAY 

 

 

Il sera procédé le  

 

            LUNDI 6 MARS 2017  à  9 heures  
 

A l’adjudication  en l’audience du juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 

d’EVREUX, au  Palais de Justice de ladite Ville, 4 bis, rue de Verdun    

 

D’UNE PARCELLE DE TERRAIN sis Commune de BERNAY 27300, Bosc Le Comte, 

cadastré section AM n°151 pour  une contenance de 2 ha 29 a 89 ca. 

 

 

          MISE A PRIX :  QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) 
(avec faculté de baisse de mise à prix du quart) 

 

Outre les frais, charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la 

vente. 

Pour consulter le cahier des conditions de la vente  et pour tous renseignements, 

s’adresser au cabinet de la SCP MESNILDREY LEPRETRE Avocats associés à 

Bernay  5 bis, boulevard Dubus tél. 02.32.43.57.57 et au greffe du juge de l’Exécution 

du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX, 4 bis rue de Verdun où le cahier des 

conditions de la vente est déposé. 

La visite de l’immeuble sera faite par Me BRIZARD huissier de justice à Thiberville 

le samedi 4 mars 2017 de 11h à 12h (tél. 02.32.46.93.59.) 

 

- NOTA : les enchères ne seront reçues que par le ministère des Avocats au 

 Barreau de  l’Eure. 

 

 

 



SCP MESNILDREY-LEPRETRE Avocats à Bernay 

                          A  VENDRE aux enchères publiques, 

 

Il sera procédé le LUNDI 6 MARS  2017 à 9 heures  

 

A l’adjudication  en l’audience du juge de l’Exécution  du Tribunal de Grande 

Instance d ’EVREUX, au Palais de Justice de ladite Ville, 4 bis rue de Verdun 

 
D’UNE PARCELLE DE TERRAIN sis Commune de BERNAY 27300, Bosc Le Comte, 

cadastré section AM n°151 pour  une contenance de 2 ha 29 a 89 ca. 

 

 
 

          MISE A PRIX :  QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) 
(avec faculté de baisse de mise à prix du quart) 

 

Pour consulter le cahier des conditions de la vente et pour tous renseignements,  

s’adresser au : 

 

- Cabinet de Mes MESNILDREY- LEPRETRE, Avocats associés, 5  

Bis Boulevard Dubus – 27300 BERNAY – tél. 02.32.43.57.57 

 – fax. 02.32.46.05.25 

 

- Greffe   du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande   Instance 

d’EVREUX 4 bis rue de Verdun, EVREUX , où le cahier des 

 conditions de la vente est déposé. 
 

- La visite de l’immeuble sera faite par Me BRIZARD huissier de justice à 

Thiberville le samedi 4 mars 2017  de 11h à 12h (tél. 02.32.46.93.59.) 

 

 

Bernay, le 26 janvier 2017- signé : SCP MESNILDREY-LEPRETRE  

27300 BERNAY – tél. 02.32.43.57.57 – fax. 02.32.46.05.25 

 

 

 


