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CABINET RD AVOCATS & ASSOCIES 
(REINHARD - DELRAN & ASSOCIES) 
AVOCATS ASSOCIES 
16, rue des Greffes - 30 000 NIMES 
Tél. : 04.66.36.66.94 - 04.66.36.08.46 
www. rdavocats.fr  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT 
Commune de NIMES 30000 (Gard) 

20 rue des Orangers: 
Cadastré section DO n°1394 d'une contenance de 00 ha 03 a 48 ca 

UN APPARTEMENT au 3ème étage, en chantier, devant 
comprendre un séjour avec coin cuisine, une chambre, une 

salle de bain, WC et la jouissance exclusive d'un balcon 
Surface au sol: 40.82 m2  

Lot de copropriété n°18 (et les 6885/100000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales) 

EDD publié le 25/01/2012 Vol. 2012 P 1101364 

MISE A PRIX: 15 000,00 (quinze mille) euros 
Outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente 

ADJUDICATION:  
LE JEUDI 13 FEVRIER 2020 à 9 heures 
Devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES 

Salle ordinaire des ventes au Palais de Justice - boulevard des Arènes - 30000 NIMES 

VISITE PREVUE SUR PLACE: 
Le 15 Janvier 2020 de 14h30 à 15h30 

par la SCP Vincent MOMBELLET — Eric VILLEFRANQUE, 
Huissiers de Justice Associés à NIMES (Gard) — Tél: 04 66 67 29 17 

ADJUDICATION : Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau de NIMES contre 
récépissé d'une caution bancaire irrévocable ou d'un chèque de banque à l'ordre de Monsieur le Bâtonnier Séquestre 
des Adjudications représentant 10% du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3 000,00 (trois mille) euros. 
Les conditions de la vente peuvent être consultées au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NIMES et au Cabinet de l'avocat poursuivant (CCV également disponible sur les sites www.rdavocatsfr  & 
www. adk-avocatsfr) 
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Cette vente est poursuivie à la requête de : la 
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RIHONE 
ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au 
capital variable, régie par les articles L5 12-2 et sui-
vants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux éta-
blissements de crédit, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 
520 071 dont le siège social est 4 Boulevard Eugène 
Deruelle 69003 LYON, représentée par son représen-
tant légal en exercice, venant aux droits de la 

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, 
suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE 
LOIREETLYONNAIS etde 1aBANQUEPOPULAIRE 
DUMASSIFCENTRALpar1aBANQUEPOPULAIRE 
DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales 
Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016 
ayant pour avocat constitué la SCPA «rd avocats & 
associés» 16 rue des Greffes BP n°60189 30012 
NIMES CEDEX 4 et Maître Florence CHARVOLIN 
de la SELARL adk Immeuble le Britannia Bâtiment 
A 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON. 
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