SCP MESNILDREY-LEPRETRE, Avocats à Bernay
37 boulevard Dubus - 27300 BERNAY
Tél. 02.32.43.57.57

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur, aux requêtes, poursuites et diligences de :
La SA BANQUE CIC NORD OUEST, Société anonyme, au capital de 230000000,00 euros,
ayant son siège social sis SERVICE CONTENTIEUX - 33 Avenue Le Corbusier 59800
LILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le
numéro 455502096, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès
qualités audit siège, venant aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT-CIN aux termes
d’un dépôt de pièces en date du 6 mai 2010.
Il sera procédé le :

LUNDI 7 JUIN 2021 A 10 h 30
A l’adjudication à l’audience des saisies du juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
d’EVREUX, au Palais de Justice de ladite Ville, 4 bis, rue de Verdun.

UNE MAISON A USAGE D’HABITATION EN
COURS DE CONSTRUCTION d’une surface habitable de
178,53 m2 attenant à une école primaire et à deux autres bâtiments également en cours de
construction cadastrée section BO n° 1038, 1046, 1051 et 1056 pour une contenance de 8
a 51 ca, Commune de VERNON 27200 – 54 rue Claude Monet – Bâtiment 3

MISE à PRIX : 10 000 €
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
37, boulevard Dubus tél. 02.32.43.57.57 et au greffe du juge de l’Exécution du Tribunal
Judiciaire d’EVREUX, 4 bis rue de Verdun.
Les visites de l’immeuble seront faites par la SELARL LEVESQUE MARMION ,
huissier de justice à Evreux (02.32.39.85.15) le mardi 25 mai 2021 de 14h à 15h.
NOTA : les enchères ne seront reçues que par le ministère des Avocats au Barreau de
l’Eure.

