


ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU: 

- D'un bordereau de situation fiscale en date du 25 août 2021 laissant ressortir
une dette fiscale de 500 014,72 € ainsi composée:

PRINCIPAL 
Majorations 
Intérêts moratoires 
du 16/05/2007 au 04/04/2011 
Intérêts moratoires postérieurs 
Frais 
TOTAL 

2007 ............. 4,80 % 

2008 ............. 4,80 % 

2009 .............. 4,80 % 

Taux 

mémoire 

2010 ................. 4,80 % 

2011 ................. 4,80 % 

Rôle2 



Rôle 3 



Le poursuivant, sus dénommé et domicilié, a, suivant acte de Maître Benjamin 
CHAPLAIS, Huissier de Justice associé à Paris 7ème, membre de CBO GRAND 
PARIS JUSTICE, en date du 6 octobre 2021 fait signifier commandement valant 
saisie immobilière, de payer la somme de ******** dans un délai de 8 jours 

à 

Observation étant ici faite que la signification dudit commandement à destinataire 
s'est avérée impossible, en l'absence de toute personne présente, le domicile est 
cependant certain et confirmé par le gardien. 

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 5 novembre 2021, 
Vol. B214P02 2021 S n° 84. 

L'assignation à comparaître au débiteur a été délivrée le 10 décembre 2021 pour 
l'audience d'orientation du JEUDI 13 JANVIER 2022 à 10 heures. 

Rôle 4 









ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Les biens et droits immobiliers ci-dessus appartiennent à: 

Pour les avoir acquis de : 

La Société dénommée WASHINGTON INVESTISSEMENTS, Société civile 
particulière au capital de 10.000 francs, dont le siège social est à PARIS 11 ème 

arrondissement, 149 rue Oberkampf, inscrite au RCS de Paris sous le numéro D 
324 371 129, constituée aux termes de ses statuts, établis suivant acte sous seings 
privés en date du 2 avril 1982 et enregistrés à Paris Nord Est, La Roquette, le 16 avril 
1982, bordereau 70 case 3 

Selon: 

Acte d'acquisition reçu le 21 août 1986 par Maître Alain PELONI, Notaire associé, 
membre de la SCP dénommée « Guillaume GASTALDI et Alain PELONI, notaires 
associés», publié le 3 novembre 1986, Vol. 1986 n° P3889 
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