


ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU: 

- D'un bordereau de situation fiscale en date du 12 janvier 2018 laissant
ressortir une dette fiscale de  euros

PRINCIPAL 
MAJORATIONS 
TOTAL 

  

- De l'extrait de rôle. des impôts sur le revenu pour l'année 2013 rendu 
exécutoire le 23 juillet 2014 et mis en recouvrement le 31 juillet 2014

- De l'extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2014 rendu 
exécutoire le 6 juillet 2015 et mis en recouvrement le 31 juillet 2015

- De l'extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2015 rendu 
exécutoire le 5 juillet 2016 et mis en recouvrement le 31 juillet 2016

- De l'extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2016 rendu 
exécutoire le 19 juillet 2017 et mis en recouvrement le 31 juillet 2017

- De l'extrait de rôle de la taxe d'habitation pour l'année 2015 rendu exécutoire 
le 2 septembre 2015 et mis en recouvrement le 30 septembre 2015

- De l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière

- De quatre inscriptions d'hypothèque légale publiées les :

1. .........................
2. .......................
3. .......................
4. .........................
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Rôle 2 



Le poursuivant, sus dénommé et domicilié, a, suivant acte de la SCP GATIMEL, 
ARMENGAUD-GATIMEL & DE MONTALEMBERT D'ESSE, Huissier de Justice 
à Paris 3ème, en date du 24 juillet 2018, fait signifier commandement valant saisie 
immobilière, de payer la somme de                   dans un délai de 8 jours 

à: 

1. ........................ né le .......................... à .......................... (Hts de Seine), de 
nationalité française,

2. .................................., née le 2........................ à Paris 14ème, de nationalité française,

Mariés ...................

domiciliés ensemble : ....................... 

Observation étant ici faite que la signification du commandement valant saisie 
immobilière « à personne», à domicile ou à résidence s'étant avérée impossible, 
personne ne répond aux appels, le domicile est cependant confirmé par un voisin et le 
nom des destinataires figure sur la boîte aux lettres n°l6 et sur la liste des occupants 
de l'immeuble. 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été publié 
auprès du Service de la publicité foncière de Paris, 2ème bureau, le ............ sous les 
références : ..................... 

L'assignation à comparaître aux débiteurs a été délivrée le ................. et aux 
créanciers inscrits le .........8 pour l'audience d'orientation du j....................... 

Rôle 3 







ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Les biens et droits immobiliers ci-dessus appartiennent à : 

1. Monsieur...............................de nationalité française,
2. Madame ....................................... de nationalité française,

Mariés ...............................

Pour les avoir acquis de : 

................................ 

Selon: 

...........................................

Rôle 6 
























