
S.C.P.A. « BEUVIN & RONDEL »
24 rue Victor Hugo

76200 DIEPPE- Tél : 02.32.14.60.60

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Commune de DIEPPE (76)
Dans un ensemble immobilier sis à DIEPPE (76) 33 à 37 rue du Bœuf

LOT 108

MISE A PRIX : 30.000,00 €

le mercredi 27 juin 2018 à 09 h 30
à la Barre du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE

Square Carnot

Enchères obligatoirement portées par ministère d'Avocat
près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE

A LA REQUETE DE 

la Société HSBC FRANCE, Société Anonyme au capital de 
337  189  135  Euros,  immatriculée  au  Registre  du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 
670 284, dont le siège social est à PARIS 8ème, 103 avenue 
des  Champs  Élysées,  anciennement  dénommée  CCF 
(changement de dénomination selon Assemblée Générale 
Extraordinaire  du  26  juillet  2005),  agissant  poursuites  et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège,

Ayant  pour  Avocat  constitué  Maître  Pascale  RONDEL, 
avocat associée de la S.C.P. « BEUVIN & RONDEL » pour 
la suivre dans la vente et ce, en vertu d'un commandement 
aux fins de saisie immobilière délivré le 27 octobre 2016, 
publié à la Conservation des Hypothèques de DIEPPE le 16 
novembre 2016, volume 2016 S n° 30.

Il  sera procédé le  27 juin 2018 à 09 h 30  à la Barre du 
Tribunal  de  Grande  Instance  de  DIEPPE  -76200-  Square 
Carnot à la vente aux enchères publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur et à l'extinction des feux de l'immeuble 
ci-après désigné :

DESIGNATION

Dans  un  ensemble  immobilier  sis  à  DIEPPE  (Seine-
Maritime), 33 à 37 rue du Boeuf.
Cadastré :
- Section AB numéro 130 pour une contenance de 61 ca
- Section AB numéro 132 pour une contenance de 94ca
-  Section  AB numéro 476 pour  une contenance de 12ca 
Soit une contenance totale de 1 a 67ca
Comprenant :
- En façade sur la rue du Boeuf, un bâtiment A, élevé sur 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de quatre étages.
-  A la suite de ce bâtiment  et  accolé au bâtiment  A,  un 
bâtiment B, élevé sur sous-sol partiel, d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages.
LE  LOT  NUMERO  CENT  HUIT  (108)  DE  L'ETAT 
DESCRIPTIF DE DIVISION : 

Un local D1 à aménager à usage d'habitation situé dans le 
bâtiment A au troisième étage.
Et les 1 117/9 512èmes des parties communes générales.

OCCUPATION  

Les lieux sont libres de toute occupation.

MISE A PRIX  

Outre les charges, clauses et conditions, énoncées au cahier 
des charges dressé par Maître Pascale RONDEL et déposé 
au Greffe du Tribunal  de Grande Instance de DIEPPE,  les 
enchères  seront  reçues  par  ministère  d'Avocat  près  le 
Tribunal de Grande Instance de DIEPPE sur la mise à prix 
suivante:

30.000,00 €
TRENTE MILLE EUROS

Les frais pour parvenir à la vente sont payables en sus du prix 
d'adjudication.

Fait  et  rédigé  à  DIEPPE,  le  03  mai  2018  par  l'Avocat 
poursuivant soussigné
Pour extrait.

Pour tous renseignements s'adresser :

au Cabinet de la S.C.P. "BEUVIN & RONDEL" ( : 
02.32.14.60.60)

au  Greffe  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de 
DIEPPE où le cahier des conditions de vente a été déposé 
(n°  17/00004)  et  lieu  où  il  peut  être  consulté  ( 
02.32.14.64.00),

à  l'étude  de  la  SCP  ALEXANDRE  &  ARRIVE, 
huissiers  associés  à  DIEPPE  pour  les  visites  ( 
02.32.90.51.20)


