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judications immobiIièe
V

Étienne GROSBOIS
Avocet

V

V

‘V Cabinet de Me Gilles VIAIJD

rreauxVIA(JD REYNAUD,BLIN, LION
scp interba
Avocat à CAEN, 30, rue Fred-Scsmeronl

-

2, portede l’urope
14053 CAEN cedex 4

Site du cabinet davocats : www.vrbl.fr

LVIS DE CONSTITUTION
s est donné de la constitution de la
eté à respànsabllité limitée dénom
le Union Proactif.

pital : 2 000 euros.
hge social Éàramhievllle (14710),
Quévé.
jet la vente, la distribution, la coni
rciaIisation, directe ou indirecte, au dé
I, en gros u demi-gros, de toutes les
ons, de marchandises, denrées, équl
ment et matériel; ainsi que ta réalisan de toutes prestations de servIce,
cessaires à l’exploitation de tous fonds
commerce, notamment de bar, tabac,
,x,.presse, restauration sur place du à
nporter. La participation directe ou in
cte de la société dans toûtes opérana commerciales ou industrIelles pou
ntse rattacher àl’objet social.,
irée : 99 années à compter de son
Imatriculation au RC.
brant M. Alain, Vélec, demeurant à
rammeville (14710), Le Quévé.
imetriculation au RCS de Caen.
Le Gérant
Main VALEC.

VENTED’UN BIEN IMMOBILIER
Au plus offrant et dernier enchérisseur.

À
V

V

V

V

V
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rville.
labarre du tribunal de grande instance de Caen, 11, rue Dumont-d’U
Le Jeudi 12 janvIer 2017 à 14 h 00
UN STUDIO MEUBLÉVN0 2112 DE 19,81 M2
Bâtiment B, lér étagé
V

V

V

V

V

«Le Clos des Ètutiiants, les Estudines»
rue du Clos-Beaurnois
ville de CAEN (14)

-

Formant le lot n° 123 de Is copropriété, compotié :
et microéquipé d’un évier, un bac Inox et 2 placues chauffantes, réfrigérateur
avec

Ventrée

coin

cuisine

ondes,
Une salle d’eau avec douche, lavabo, WC.
Une chambre dans le prolongement de l’entrée avec placard.
Services Ges
Condltlon d’occupation : bail comrnercial’à la société Résidences
de HT de
tion du 30 mai 2008, pour 9 années, moyennant un loyer trimestriel
2 803 euros à la dite de te signature du bail.
du trlbuflal
L’adjudicatloii aura lIeu le jeudi 12janvier2017 à 14 h 00 à l’audience
de grande instance, de Caen, 11, rue Dumont-d’Urville.
et de Prévoyance
Aux requêtes, poursuites et diligences de Caisse d’pargne
21000 Dijon.
de Bourgogne Franche-Comté, 1, rond-poInt de la Nation,
Ayant pour avocat Me Gllles,Viaud, susnommé,
enchères publi
II sera procédé auxdlts jour, heùre et lIeu ci-dessus è la vente aux
dési
ques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en 1 lot des biens ci-dessus
gnés.
au cahier des
Mise à pnx : outre les charges, clauses et conditions énoncées
où toute per
charges déposé &j greffe du tribunal de grande instance de Caen
de l’avocat
sonne peut, sans frais, en prendre connaissance, aInsi qu’au cabinet
susnommé, lesbiens cl-dessus désignés seront mis en vente.
V

-

avocat sus
Pour tous renseignements, s’adresser su cabinet de Me Viaud,
rendre sur le
et
nommé poursuivant la vente dont (t s’agit. Tél. 02i31 622046 se

ALEXIS LEFEBVRE

prix ci-des
Frais préparatoires payables en sus et sans diminution de la mise à

SELARL LEBAILLY-DUREL
Société d’avocats
FLEURY-SUROFINE (14123)
des DIgues Euphorbe
646,
route

Sur la mise à prix de trente-six mille euros
(36 000 euros)

-

3P36

sus,

V

site du cabinet d’avocats : www,vrbl.fr
de €aen où est
S’adresser également eu greffe du tnbunsl de grande Instance
déposé le cahier des conditions de vente.
à Caen, le ieudi 22 déLa visite sera assuréè sur place par Me Beaufils, huissier
cambre 2016 deilO h 00 à il h 00.
exerçant prés le tribunal
Nota: les enchères seront reçues par ministere d’avocat
de grande instance de Caen,
de
Unchèque de banque représentant 10% de lainlee à prix avec un minimum
enchères.
3000 euros, lIbellé à l’ordre de la Carpa est obligatoire pour porterles

Société à responsabilité limItée
Au capital de 5000 euros
Siège social MAY-SUR-ORNE (14)
5, rue du Nord
RCS Ôaen 792 708 919

V

-

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

V

Fait et rédigé à Caen
Par Me Gilles VIAUD
Avocat à Caen
Le 2décembre2016.

ux termes d’une délibération du

2juin2016, l’assemblée générale ex

-aordinalre s décidé de transférer le

V

social de la société, anciennement
à May-sur-Ome (14), 5, rue du Nord à
itouen (14), 728, route de Bretagne, et
e à compter du même tour
.‘artlcle 3 des statuts est modifié en ‘con
équence.
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Pourav,s
La Gérance,

Avknistrf :èflteS aux
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
coopÉRA’noN INTERCOMMUNALE
DU PAYS D’AUGE DOZUIÉEN
Modification simplifiée nt 1

I
I

V

I.

en

ture

Auto Nautisme Bonnes Affaires
-

3 semaines

5 semainés

Immobilier Vacances
1 ‘semaine

.

3 semaines

Vobannonce parté4éphone

i,çVTV.

0820000010

-

V,

D

V

5 semaines

Vobe annonce sur internet
http://wew.ouest.annonces.corn

Ouvert dUVIUfldI au endredi
de 9h-12W14h-18h
Téléphone résenié aux particuliers.
(0,15€TTC la n,rl + prix d’un appel),
V

Paiement par carte bancaire
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AVIS
date du 22 novem
Par delibération
bre 2016, le conseil syndical s approuvé
la modification simplifiée n 1 du Plan
local d’urbanisme Intercommunal. Le
dossier est consultable au siège de
l’OPCI, dans tes communes de Putot-en
Auqè, Cricqueville-en-Auge, Dozulé,
Saint-,Jouin, Salnt-Léger-Dubosq, Anger
ville et Cresseveulile et à la sous-préfec
heures d’ouverture ha
Jours
bituels.
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LePrésldent
Roland JOURNET
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DÉJÀ ABONNÉ?

BIJOUX ANCiENS ET.MODERNES
MONTRES DE COLLECTION

Accédez à votre Espace Abonné et découvrez
les nombreux privilèges ainsi que les offres
et services qui vous sont réservés!

Bijàux. &‘ montres : BAUME &“ MERCIER
BQUC4ERON- .BPEGU,ETTlEjC1NLr.
dAEGERECqULTRE
CHAUMET CHOP?RD 1
HERMES ‘GUBELIN MAUOUSSI.f OME”GÂ
‘PIAGET.biRET. POMELLATO ROLEX TUDOR.
VAN CLEEF &ARPEIS VIOTOFF VULCAIN

E
MES QUE
II

V
V
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• Découvrez VOS privilèges
Profitez tout au long de l’année de jeux concours,
de rencontres privilegiees et d’avantages exclusifs
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