


ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU: 

1 °) Un jugement rendu par la Chambre des Urgences du Tribunal de Grande Instance de 
PARIS le 6 janvier 2004 

2°) Un jugement rendu par la 1 tlre Chambre des Urgences du Tribunal de Grande Instance de 
PARIS le 27 mars 2009, signifié le 25 mai 2009 

Le poursuivant, sus dénommé et domicilié, a signifié un commandement de payer 
valant saisie suivant procès-verbal du 14 novembre 2018 de la SCP CHAPLAIS & 
BRIEDJ, Huissiers de Justice associés à Paris 7ème, pour paiement de la somme 
de VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE 
CENTIMES (23.705,71 €) dans un délai de 8 jours soit: 
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montant de la condamnation rendue 
par le TGI de PARIS le 06.01.2004, 
à savoir: 

* Principal........ .. . ........ 834,95 € 
* Article 70 du CPC...... .. 800,00 € 

2°) Les intérêts de ladite somme ............ ,. ........................ , ......... ,1o·.
au taux légal à compter du 23.07.2008 
arrêtés au 30.09.2018 

3°) La somme de.•., ................... ,, •. , .. ,, •••. "., ..... ,.,,., .•. ••··"-•·; .• :••···•·••
montant de 111 condamnation rendue 

· · · · · · · · 

par le TGI de PARIS le 27.03.20,09
à savoir: 

• Principal ......................... ,,  
* Article 700 du CPC. .  ...

€ 

4°) Les intér&ts sur la somme de 13.387,41 € ............ , .••..••. ,... 
au taux légal à compter du 23.07.2008 
arrêtés au 26.03.2009 

5°) Les intérêts sur la somme de lil.187,41 € .. ......... . . ... ,,,,..
au taux légal à compter du 27.03.2009 
arrêtés au 15.07.2009 

6°) Les intérêts sur la somme de 14.187,41 €...................... 
au taux légal majoré à compter du 16.07.2009 
arrêtés au 30.09.2018 

7°) Les intérêts ............................................ ,,., ... , ...... , .... , .•. . ; ... ,.,....... mémoire 
au taux légal majoré postérieurement échus et jusqu'à 
parfait paiement 

sous réserves de tous autres dus, 
droits et intérêts, notamment des 
présentes ........................ ., ..... , .. ,. .............. ............................. ,........ mémoire 

TOTAL sauf mémoire............... ........... 
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à: 

la SUCCESSION de 

Dénoncé à l'UDAF en sa qualité de curateur de Monsieur 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été publié 
auprès du Service de la publicité foncière de Paris, 11 ème bureau, le 12 décembre 
2018 sous les références: Vol. 2018 D12127 S n°55. 

L'assignation à comparaître au débiteur a été délivrée le 6 février 2019 pour 
l'audience d'orientation du jeudi 18 avril 2019 à 10 heures. 

Rôle3 







ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Les biens et droits immobiliers ci-dessus appartiennent à: 

Pour les avoir acquis de 

Selon: 
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