
 SELARL VIARD-HERISSON GARIN 
Société d’Avocats inter-barreaux près la Cour d’Appel de CHAMBERY 

Inscrite aux Barreaux d’ALBERTVILLE et de CHAMBERY 
 

Nathalie VIARD (n.viard@vhg-avocats.com), Barreau d’ALBERTVILLE 
Virginie HERISSON GARIN (v.herissongarin@vhg-avocats.com), Barreau de CHAMBERY 

 

18 chemin des Galibouds – 73200 ALBERTVILLE (04.79.32.77.28) 
462 avenue Henri Falcoz – 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE (04.79.64.26.02) 

Business Corner, 37 F, avenue des Massettes – 73190 CHALLES LES EAUX (04.79.79.30.95) 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

D’UN STUDIO DE 23,10 m2 ET 

D’UNE RESERVE 

 
Situé sur la Commune d’AIME LA PLAGNE (SAVOIE), Plagne Montalbert, dans un 

ensemble immobilier dénommé LES CHOUCAS II 

  

Adjudication fixée au VENDREDI 7 JUIN 2019 A 14H00 
Devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE 

5 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE 

 

MISE A PRIX : 50 000,00 euros  

(CINQUANTE MILLE EUROS)  
 

DESIGNATION 

Sur le territoire de la Commune d’AIME LA PLAGNE, 

dans un ensemble immobilier collectif soumis au 

régime de la copropriété de l’immeuble dénommé LES 

CHOUCAS II, cadastré section YA n°429 lieudit le 

Carrelet à savoir : 

- un studio de 23,10 m2 loi Carrez, lot 112 situé au 

niveau D, orientation Nord-Ouest, comprenant une 

pièce principale, une entrée, kitchenette, salle de 

bains, WC et balcon, portant le numéro 238 au plan et 

comprenant les 80/100000ème de la propriété du sol 

et des parties communes générales. 

- une réserve, LOT 169, numéro C19 au niveau C et 

comprenant les 2/100000ème de la propriété du sol et 

des parties communes générales. 

 

A la requête du : 
SA BANQUE CIC EST, au capital de 225000,00 euros, 
ayant son siège social sis 31 rue Jean Wenger-Valentin 
67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le 
numéro 754800712 RCS STRASBOURG, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal 
domicilié ès qualités audit siège 
Ayant pour avocat, Maître Nathalie VIARD avocat au 
barreau d’ALBERTVILLE, membre de la SELARL 
VIARD-HERISSON GARIN. 

 

ENCHERES : 
Les enchères proposées à 1.000 euros ne pourront être 
portées que par un avocat inscrit au Barreau 
d’ALBERTVILLE. 
FRAIS : 

Les frais de poursuites et d’adjudication seront payables 

par l’adjudicataire en sus de son prix suivant les conditions 

fixées par le cahier des conditions de la vente. 

VISITE : 
La visite des lieux aura lieu sur place le 24 mai 2019 à 
14h00. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER A : 
- Maître Nathalie VIARD avocat au barreau 
d’ALBERTVILLE, membre de la SELARL VIARD-
HERISSON GARIN, société inter-barreaux 
ALBERTVILLE-CHAMBERY, y demeurant 18 chemin des 
Galibouds 73200 ALBERTVILLE (tél : 04.79.32.77.28) où 
le cahier des conditions de la vente peut être consulté. 
- ou au greffe du Tribunal de Grande Instance 
d'ALBERTVILLE, sous le numéro de RG 18/00055 
(Greffe du Juge de l’Exécution : 04.79.32.43.14) ; où le 
cahier des conditions de la vente a été déposé et où il 
peut être consulté. 
-  sur le site internet de l’Ordre des Avocats du Barreau 
d’ALBERTVILLE : www.avocats-albertville.fr 
 
Fait à ALBERTVILLE, le 16 avril 2019 
Signé Nathalie VIARD, avocat 
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