VENTE JUDICIAIRE D’UN BATEAU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ÉPINAL
LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018 À 9 HEURES
Au Palais de Justice de ladite ville Place Edmond Henry, aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur
La vente aura lieu aux requêtes poursuites et diligences de :
Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Finances Publiques
du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant sous l'autorité du Directeur
départemental des finances publiques des Vosges, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège est sis 25 rue Antoine
HURAULT à 88060 ÉPINAL,
ayant pour Avocat constitué près le Tribunal de Grande Instance
d’ÉPINAL, Maître Olivier COUSIN, membre associé de la SCP SYNERGIE
AVOCATS, demeurant 9 rue Rualménil à 88000 ÉPINAL, au Cabinet
duquel domicile est élu,
en vertu des extraits des rôles émis au titre de l'impôt sur les revenus et
sur les prélèvements sociaux pour les années 2009 à 2012, lesquels
constituent des titres exécutoires, par application du LIVRE DES
PROCÉDURES FISCALES, Article L. 252.
Mise à prix : 40 000,00 € (quarante mille euros)
Condition de la vente : prix payable comptant le jour de la vente.
(voir clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL,
où il peut en être pris connaissance.
Visite du bateau : vendredi 31 août à 10 heures.
IMPORTANT : Les enchères ne pourront être portées qu’en s’adressant
à un Avocat postulant devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL.

Caractéristiques du bateau :
Devise du bateau : ALEXYANN
Immatriculation : P013169F en date du 05/02/1951
Numéro unique d’identification (ENI) 01820697
Type du bateau : bateau de plaisance stationnaire
moto
Matériau de construction : acier
Chantier de construction Forges à Strasbourg (FR)
Date de construction : 1951
Longueur maximale (gouvernail replié) : 38,95 m
Largeur maximale (toutes saillies comprises) : 5,05 m
Marque moteur : (Marque1, Marque2, ..) : Baudouin
Puissance en kW de la machine motrice : 73,6 kW
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Cote du bateau : XXXXX
Bureau de jaugeage : Lille
Date du certificat de jaugeage : 10/03/1986
Déplacement à l’enfoncement maximal : 388,05 t
Propriétaire :
Monsieur Jean-Marc JUNOT, né le 21/06/1969 à CHAUMONT (Haute-Marne), demeurant
33 rue de la Menère à 88390 UXEGNEY
Lieu d’amarrage : bassin de rétention, rue d’Amérique 88190 GOLBEY

Pour tous renseignements
SCP SYNERGIE AVOCATS - 9, Rue Rualménil à EPINAL
TEL : 03 29 82 20 22 (Référence à rappeler : 15000606)
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL
http://encheresjudiciaires.com (rubrique « calendrier des ventes »)
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