
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECUTION IMMOBILIER DU TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN DU : VENDREDI 17 JUIN 2022 à 9 h 30

dénommé LE SANTA CLARA situé 
à l’angle de la rue Gambetta, 
de la rue Victor Hugo et de la 
place du marché, élevé de deux  
étages à usage d’habitation sur  
rez-de-chaussée à usage 
commercial ou professionnel, 
cadastré section AT 150 lieudit 
« 7 rue Victor Hugo » pour une 

Maître Angélique FERNANDES-THOMANN 
de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES THOMANN 
à l’enseigne TEGO AVOCATS du Barreau de DRAGUIGNAN (VAR),   
6 Le Verger des Ferrages 83510 LORGUES 
Tél. :  04 94 73 98 60 - Fax : 04 94 67 60 56  
Email : cabinet-lorgues@tego-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

A la requête de la SELARL DELORET 
CONSTANT, représentée par 
Maître Anne DELORET Mandataire 
Judiciaire, 267 avenue du XV eme 
corps d’Armée 83600 FREJUS

SUR LA COMMUNE DE SAINT 
RAPHAEL - 83700
 Dans un immeuble collectif 



par la SCP ACTAZUR huissiers de 
Justice à DRAGUIGNAN
- rendez-vous sur place.

MISE A PRIX : 50 000 *  
CINQUANTE MILLE EUROS

Les enchères ne pourront être reçues 
que par le ministère d’avocat inscrit 
au Barreau de DRAGUIGNAN.

Le cahier des conditions de la 
vente peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de DRAGUIGNAN  
RG 22/03034 également au cabinet 
de l’avocat poursuivant ou sur son 
site internet www.tego-avocats.fr 
 
Pour tout renseignement s’adresser 
au Cabinet de la SCP DRAP - 
HESTIN - NARDINI - FERNANDES 
THOMANN.

contenance de 01 are et 70 centiares, 
et plus précisément : 
Les lots 15-16-17 et 20 formant 
un appartement sous toiture 
se composant d’une entrée – 
séjour – cuisine, d’une chambre 
et une salle d’eau avec WC, d’une 
superficie habitable totale 28.38 m2  
(superficie loi carrez 28.13 m2).

L’immeuble sus désigné à fait l’objet 
d’un règlement de copropriété et 
état descriptif de division ainsi qu’un 
modificatif à EDD, les références 
de ces actes sont indiquées dans le 
cahier des conditions de la vente.

A la date du PV descriptif les lieux 
sont meublés mais inoccupés.

Une visite sera effectuée le 
mardi 31 mai 2022 de 11 h à 12 h 




