
 

 

SCP MESNILDREY-LEPRETRE, Avocats à Bernay 

                     A  VENDRE aux enchères publiques,  

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

CIC NORD OUEST, société anonyme  au capital de 230 000 000,00 € , ayant son siège social 

sis Département contentieux - 33, Avenue le Corbusier - B.P : 567 59023 LILLE Cédex, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE, sous le numéro RCS 

LILLE B 455 502 096, venant aux droits de la BANQUE SCALBERT DUPONT CIN, 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit 

siège 

 

                     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’un IMMEUBLE sis Commune de CONTEVILLE lieudit « le Douy » cadastré section AE 

n° 293 d’une contenance de 10 a 07 ca ; le bien forme le lot n° 2 du lotissement dénommé LE 

VERGER DE CONTEVILLE II créé suivant arrêté délivré par Monsieur le Maire de 

CONTEVILLE le 16 mars 2007 sous le n° LT 16906X0004.  

 

 

          MISE A PRIX :  QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) 
 

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. 

Les visites de l’immeuble seront faites par Me GREBOVAL huissier de justice à 

Pont Audemer le mardi 21 février 2017 de 14h à 15h et le jeudi 23 février 2017 de 

11h à 12h (tél. 02.32.41.11.56.) 

 

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

 Barreau de  l’Eure. 



 

 

 

SCP MESNILDREY-LEPRETRE Avocats à Bernay 
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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’un IMMEUBLE sis Commune de CONTEVILLE lieudit « le Douy » cadastré section AE 

n° 293 d’une contenance de 10 a 07 ca ; le bien forme le lot n° 2 du lotissement dénommé LE 

VERGER DE CONTEVILLE II créé suivant arrêté délivré par Monsieur le Maire de 

CONTEVILLE le 16 mars 2007 sous le n° LT 16906X0004.  

 

 
 

          MISE A PRIX :  QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) 
 

 

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. 
 

- Les visites de l’immeuble seront faites par Me GREBOVAL huissier de 

justice à Pont Audemer le mardi 21 février 2017 de 14h à 15h et le jeudi 23 

février 2017 de 11h à 12h (tél. 02.32.41.11.56.) 

 

 

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

27300 BERNAY – tél. 02.32.43.57.57 – fax. 02.32.46.05.25 

 

 


