
SCP BRULARD LAFONT DESROLLES 
AVOCATS 

19 boulevard de la Buffardière – BP 681 – 27006 EVREUX CEDEX 

TEL 02.32.38.29.70 

 
A VENDRE  

AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Au Tribunal Judiciaire d'Evreux (27), au Palais de Justice, 30 rue Joséphine  

 
Le  8 MARS 2021 à 10h30  

 
 

Commune DURANVILLE - 27230 (EURE) 

18 route de Paris 

 

Une parcelle cadastrée section A 389 et une maison d’habitation cadastrée section A 387 

Maison composée au rez de chaussée : d’une cuisine, d’une arrière cuisine, un séjour, salle de douches, WC 

 à l’étage 4 chambres, une salle de douche et WC, un bâtiment et d’un garage 

 

 

SUR LA MISE A PRIX DE………. 150.000 euros 

 

 

Le bien est occupé par les propriétaires. 

 

Le tout plus amplement décrit suivant procès-verbal de description dressé par Maître SNYERS, Huissier de Justice à 

Evreux, annexé au cahier des conditions de la vente. 

 

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux. 

 

Les visites de l’immeuble sont assurées par Maître SNYERS, huissier de justice à Evreux 

 

NOTA : Les enchères ne pourront être portées que par le Ministère d'un Avocat inscrit au Barreau de l’Eure 

 

Toute personne souhaitant soutenir les enchères devra remettre à son avocat un chèque de banque représentant un dixième 

du montant de la mise à prix (sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 €).  

 

Les conditions de vente de l’immeuble peuvent être consultées au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux 30 Rue 

Joséphine ou au cabinet de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES 27000. 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

 Pour tous renseignements, s'adresser:  

- Au cabinet de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, Avocat, 19 boulevard de la Buffardière – 27000 EVREUX – 

Tel : 02.32.38.29.70 

- au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d'EVREUX  

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

 

Signé : SCP BRULARD LAFONT DESROLLES  

 

 
 

 

 


