
 

 

VVEENNTTEE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

au plus offrant et dernier enchérisseur, en 

l'audience des criées du Tribunal de Grande 

Instance de CHARTRES au Palais de Justice de 

ladite ville, 3 rue Saint-Jacques 

Cabinet de la SCP 

Christian MERCIER 

Alain PIERRAT 

Valérie RIVIERE-DUPUY 

Frédérique VANNIER 

Marc MONTI 
Avocats au Barreau de CHARTRES 

50 Boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES 

 02 37 91 67 89 

LLEE  JJEEUUDDII  77  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  AA  1144  HHEEUURREESS  

d'une maison d'habitation de 135,6m² 
inoccupée et vide, avec dépendances 

sise 13 rue Rabelais à Commune Nouvelle d’Arrou (28220) 

(anciennement LANGEY) 

cadastrée section 204 AC n° 341 pour une contenance de 9 a 38 ca et section 204 AC n° 343 pour une 

contenance de 1 a 31 ca soit une contenance totale de 10 a 69 ca, comprenant : 

RDC : entrée/cuisine, salle à manger, chambre, toilette salle d’eau, cellier-cave. 

ETAGE : dégagement, 3 pièces. 

Dépendances attenantes : garage, grange, atelier. 

Terrain. 
A la requête de la SELARL PJA représentée par Maître JOULAIN, demeurant 7-9 rue du Docteur Maunoury - 28000 

CHARTRES, agissant en qualité de liquidateur, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de 

Commerce de CHARTRES le 19/06/2014, ayant pour Avocat Maître Frédérique VANNIER, membre de la SCP 

MERCIER, PIERRAT, RIVIERE-DUPUY, VANNIER, MONTI. 

Mise à prix : 
80.000 € 

avec faculté de baisse de mise à prix 
d’1/4 et même d’1/3 en cas de non enchères  

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

- la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE-DUPUY VANNIER MONTI, Avocat à CHARTRES - 50 Bd de la Courtille. Tél. 02 37 91 67 81 

(2016443) 
- au greffe du JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CHARTRES où le cahier des conditions de la vente est déposé. Tél. 02 37 18 77 24 

- sites INTERNET : www.ordredesavocats-chartres.com, chartres.gesica.org et www.encheresjudiciaires.com 

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d'Avocats inscrits au Barreau 

de CHARTRES. 

Se munir d'un chèque de banque représentant 10 % du montant de la 

mise à prix, sans que le montant puisse être inférieur à 3.000 €, d'un 

extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, d'une pièce 

d'identité, du livret de famille (ou d'une photocopie certifiée conforme) et, 

pour les sociétés, d'un extrait KBIS. 

La visite du bien est fixée le lundi 

28 août 2017 de 10 h à 11 h. 

 


