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AVIS 

 
A la requête de la Société dénommée  KING JOUET , société par actions simplifiée, au capital 
de 3.608.560,98 €, ayant son siège social à VOIRON (38500), Zone Industrielle des 
Blanchisseries, identifiée sous le n° SIREN 347926719 RCS GRENOBLE, prise en la personne 
de ses représentants légaux, ayant pour Avocat Me Frédéric CHASTRES, 2 boulevard Maine 
de Biran à BERGERAC. 
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES   
 
Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC,  
 

le Jeudi 15 décembre 2016 à 14 heures 
 
 

Une maison d’habitation formant un L, en partie en moellons avec terrasse couverte, située à 
SIORAC EN PERIGORD (24170), cadastrée section B 212 « 196 A Rue de la Croix » et B 1061 
« Le Bourg » pour une contenance totale de 00ha 08a 99ca.  
 
Comprenant une entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, WC, salle de bains. 
A l’étage : 2 chambres, 1 salle d’eau. 
Au sous-sol : une partie garage, une partie chaufferie-buanderie, une partie à usage d’atelier 
outre une grande pièce. 
Une piscine clôturée avec local technique.  
Jardin avec appentis en dur. 
Chauffage central au fioul. Tout-à-l’égout. 
Maison occupée de façon épisodique par les débiteurs, s’agissant d’une résidence 
secondaire. 
 
 

Mise à prix : 90.000 €, frais en sus. 
 

Visite fixée le Mardi 29 novembre 2016 de 14h30 à 16h30.  
 
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des charges au greffe du Tribunal de 
Grande Instance de BERGERAC, Palais de Justice, ou au cabinet de Me Frédéric CHASTRES ; 
les enchères doivent être portées par Ministère d’avocat inscrit au barreau de BERGERAC. 
Pour tous renseignements, s’adresser à Maître Frédéric CHASTRES, qui peut être chargé 
d’enchérir comme tout autre avocat au Barreau de BERGERAC. 


