
 
Maître Olivier COUSIN Avocat 

__________________________________________________________________ 

VENTE IMMOBILIERE  
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Epinal 

le vendredi 5 mars 2021 à 9h30 
 

 

Espace Judiciaire JULIE VICTOIRE DAUBIE, Place Jeanne d'Arc, 88000  EPINAL, aux enchères 

publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble dont la désignation suit : 

 

Ville de REMIREMONT (88200), 29 rue des Prêtres, 

Une maison mitoyenne de 157.70 m² comprenant : 

Rez-de-chaussée : entrée, dégagement, chambre, wc, chaufferie, cuisine ouverte sur séjour 

1
er

 étage : chambre, salle de bain, salon 

2
ème

 étage : 2 chambres 

Figurant au cadastre : 

Section AL n° 273 lieudit « 29 rue des Prêtres » pour 01 a 94 ca 

 

 

MISE A PRIX : 30 000 € (trente mille euros) 
 

La visite de l’immeuble est fixée au lundi 15 février 2021 de 14h00 à 15h00 et sera assurée par la 

SELARL AMK, Huissier de Justice à REMIREMONT 

 

 

Les enchères ne pourront être portées qu’en s’adressant à un Avocat postulant devant le Tribunal Judiciaire 

d’Epinal. 

 

La vente aura lieu aux requêtes poursuites et diligences de : 

 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE 

POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital 

variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes 

relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à 57000 METZ, 3 rue 

François de Curel, immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d’intermédiaire 

en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127, agissant poursuites et diligences de son représentant 

légal domicilié en cette qualité audit siège. 

 

 

Cette vente aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Olivier 

COUSIN. Ledit cahier peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Epinal ou 

au cabinet de la SCP SYNERGIE AVOCATS. 

 

 

Pour tous renseignements 
SYNERGIE AVOCATS – 9 Rue Rualménil EPINAL – Tél. 03.29.82.20.22 (Réf. à rappeler :  180539) 

https://avoventes.fr 

Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Epinal 
 

https://avoventes.fr/

