
 

 

S.C.P. BASSET & Associé, Avocats 
32 rue Blatin - 63000 CLERMONT-FERRAND - TEL : 04-73-29-42-80 



_________________

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’UN APPARTEMENT 

 SIS A CLERMONT-FERRAND (63) 
 

 

 

MISE A PRIX………………..…………………………………60 000 € 

 
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de 

Clermont-Ferrand, au Palais de Justice, Cité, Judiciaire, 16 Place de l’Etoile à 

CLERMONT-FERRAND (63) le jeudi 1
er

 mars 2018 à 10 heures 
 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants :  
 

Dans un ensemble immobilier Résidence SAINT PAUL, 74 Avenue Raymond Bergougnan et 6 avenue du 

Limousin 
 

LOT N° 57 : une cave (6,30 m²) 

LOT N° 63 : un local à usage de séchoir (3,40 m²) 

LOT N° 64 : un appartement de type F3 (56,05 m²), situé au rez-de-chaussée comprenant : une 

entrée/dégagement ; un séjour ; une cuisine ; une chambre sur cour, une salle d’eau et des WC 

LOT N° 76 : un garage N° 4 (12,40 m²) 
 

L’ensemble cadastré : section KO – N° 171 – Lieudit « 73 Avenue Raymond Bergougnan » pour 14 a – 30 ca – 

LOTS N° 57, 63, 64 et 76 
 

Les biens en ventes sont occupés par des locataires 
 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 

Instance de Clermont-Ferrand (63), et auprès de la S.C.P. BASSET Et Associé, 32 Rue Blatin à Clermont-

Ferrand (63) 
 

Une visite sera effectuée, s’adresser à la SCP BAREL PELISSIER huissiers de Justice à Clermont-Ferrand 

(63) Téléphone : 04.73.37.14.05 
 

Si la vente est requise, elle ne pourra être reportée qu’en cas de force majeure ou sur demande de la 

Commission de Surendettement pour causes graves et dûment justifiés. 
 

Pour tous renseignements s’adresser à la SCP BASSET Et Associé ou auprès des Avocats exerçant près le 

Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ou au Greffe de ce Tribunal  

 
                                                                                               Fait et rédigé par l’avocat soussigné,  

                                                                                          Pour avis,  

                                                                                                                                   Clermont-Ferrand le 4 janvier 2018 

                                                                                                                                                         SCP BASSET Et Associé 


