
SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL 
Avocats  

3, rue Claude Genoux - B.P. 67 - 73203 ALBERTVILLE CEDEX - Tél. 04.79.32.00.43 - Fax 04.79.37.18.82 

 

VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 

D’UN APPARTEMENT  
SIS A SAINT BON TARENTAISE  

Station de Courchevel 1550 

Dans un immeuble en copropriété lieudit les Grangettes station de 

Courchevel section C1373 
⎯⎯⎯⎯⎯ 

Adjudication fixée au VENDREDI 5 JUIN 2020 à 14 Heures, 

à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Albertville (Savoie) 
⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

MISE A PRIX : 40.000€ 

 
A LA REQUETE DU CREDIT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL (CIC), SA à Directoire et Conseil de 

Surveillance, au capital de 563.330.656 €, inscrite au 

RCS de PARIS sous le n° 542 016 381, dont le siège est 

sis 6, Avenue de Provence à 75000 PARIS (9ième), 

agissant poursuites et diligences de son représentant 

légal domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour 

Avocat la SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL 

 

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE Sur la Commune de 

SAINT BON TARENTAISE (SAVOIE), dans un 

immeuble en copropriété situé station COURCHEVEL 

1550 Les Grangettes, cadastré section C 1373, Lieudit 

Les Grangettes pour 1a 23ca, le lot n° 7, au deuxième 

étage un appartement de 99,40 m² avec 3 chambres, 

salle de bains, wc, cuisine, salon /coin repas, réserve et 

balcon et les 320/1000ième des parties communes 

générales, tel que ledit bien se poursuit et comporte avec 

toutes ses aisances, dépendances et immeubles par 

destination, servitude et mitoyenneté, sans exception ni 

réserve.  
 

OCCUPATION DU BIEN : il résulte du PV de description 

qu’il n’y a pas de bail en cours ni convention 

d’occupation.  
 

LES ENCHERES ne pourront être portées que par un 

Avocat inscrit au Barreau d’ALBERTVILLE. 

 

VISITE DES LIEUX organisée par la SCP SPINELLI 

SAINT MARTIN REVEL, Huissier de Justice à 

Moutiers 
 

FRAIS : payables par l’adjudicataire en sus de son prix. 

 

CONDITIONS DE LA VENTE : le cahier des conditions de 

la vente peut être consulté : 

- au greffe du juge de l’exécution du tribunal 

Judiciaire d’Albertville  

- Sur le site internet de l’Ordre des Avocats : 

www.avocats-albertville.fr  

 

http://www.avocats-albertville.fr/

