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Sur la parcelle section I  
n ° 117 d’une surface de 93.68m²

- Au sous-sol : une cave
- Une entrée
- Au rez-de-chaussée : une entrée à 
laquelle on accède par un escalier et 
perron, une cuisine salle à manger, 
un petit débarras, une buanderie 
contiguë à laquelle on accède par 
la terrasse
- Au premier étage : deux chambres
- Combles perdus au-dessus.
Sur la parcelle section I n ° 116 le 
lot n ° 1 d’une surface de 32.26m² 

En sous-sol :
- Un salon, un dégagement, une 
salle d’eau et et les 301/1000 
èmes des parties communes de la 
propriété du sol de l’immeuble
Contiguë à l’ensemble, une 
parcelle de terre en nature de 
jardin, cadastrée section I n° 193 

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, prise en la personne 
de Maître Anne DELORET Centre 
Hermès Rue George Cisson 83300 
DRAGUIGNAN es qualités de 
liquidateur judiciaire

COMMUNE DE SILLANS LA 
CASCADE - 83690 - 9 rue des 
escaliers 

Les parcelles cadastrées section 
I n°116 pour une contenance de 94 
centiares et plus précisément le lot 
1,  la parcelle section I n°117  pour 
une contenance de 57 centiares,  la 
parcelle section I n° 193 pour une 
contenance de 01 are et 34 centiares

Sachant que la parcelle section 
I n°117 et le lot 1 de la parcelle 
I n°116 ne forment qu’un seul et 
même logement qui se compose 
comme suit :

AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECUTION IMMOBILIER DU TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN DU : VENDREDI 23 AVRIL 2021 à 9 h 30
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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 21/01138 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.

pour une contenance de 01 are et 
34 centiares.

A la date du PV descriptif les lieux 
loués et font l’objet d’un bail à 
usage d’habitation ayant pris effet 
le 19 mars 2016 pour une durée de 6 
ans, moyennant un loyer mensuel 
de 800.00 *

Une visite sera effectuée le 
mercredi 14 avril 2021 de 11 h à  
12 h par la SCP ACTAZUR  
huissiers de Justice à DRAGUIGNAN 
- rendez-vous sur place.

MISE A PRIX : 80 000 *  
QUATRE VINGT MILLE EUROS 
avec faculté de baisse du quart 

 en cas d’enchères désertes


