SCP BARON – COSSE - ANDRE, Maître Quentin
ANDRE, avocat au barreau de l’Eure, 361, rue
Clément Ader à EVREUX (27000)
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire d’Evreux, Chambre des
saisies immobilières, Juge de l’Exécution, Palais de
Justice, 4 bis rue de Verdun
Le LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 A 10 HEURES 30
Commune de BOSROBERT (Eure – 27800)
13 rue du Chesnay
Une maison d’habitation de type traditionnel, édifiée
sur sous-sol complet, comprenant entrée, salle à
manger-salon avec cheminée, une chambre, salle de
bains, WC, cuisine.
Garage.
Le terrain et l’ensemble des immeubles y édifiés
formant la parcelle cadastrée section ZD n°81, pour
une contenance totale de 00ha 11a 68ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s'étendent, se
poursuivent et comportent, avec toutes leurs
aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu inoccupé.

MISE A PRIX (frais outre) : 10.000 €
VISITE LE 31 AOUT 2020 A 9 HEURES 30.
Aux requêtes poursuites et diligences de la société
dénommée MY MONEY BANK, (anciennement
dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE
Money Bank), société anonyme inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 784 393 340, dont le siège social est situé
tour Europlaza, 20, avenue André Prothin à PARIS
LA DEFENSE (Hauts de Seine – 92063), agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour
avocat la SCP BARON – COSSE - ANDRE, Maître
Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’Eure, y
demeurant 361, rue Clément Ader à EVREUX
(27000).
Les enchères ne seront reçues que par Ministère
d'Avocat inscrit au Barreau de l’EURE.
Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe du
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de l’EURE
où le cahier des conditions de vente n°19/00080 a
été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Quentin ANDRE, avocat

