
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 16 novembre 2015 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 Brasserie PAULANER BRAUEREI GmbH & CO, KG, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de MUNICH sous le numéro HRA 73 731, dont le 

siège est Hochstrasse 75 à  81541 MUNCHEN (Allemagne), agissant poursuites et 

diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

social. 

 

Ayant pour avocat la Société Civile Professionnelle d'Avocats SPAGNOL 

DESLANDES MELO dont le siège est à EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine 
 

Une maison à usage d'habitation mitoyenne de chaque côté, située à  BROGLIE 

(27270), 4 rue Planche Bottin   cadastrée AE n°194 d'une contenance de 0 a 30 ca 

composée de : rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, salle de douche ; Premier 

étage : deux chambres, toilette, Second étage. Très encombrée de matériaux et 

outillages divers.  

Raccordement au tout à l'égout, chauffage électrique, l'état de l'installation électrique 

est incertain ainsi que l'adduction en eau. 

 

L'immeuble est inoccupé. 
 

MISE A PRIX : 15.000,00 euros 
 

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

63 rue de la République B.P. 328  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. 02.32.38.87.05 

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

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

