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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
     EN UN SEUL LOT 

Dans un immeuble de copropriété situé à PERIGUEUX, sur une mise à prix de 13 000 €, 

avec faculté de baisses successives de mise à prix, à défaut d'enchères, soit sur une 2ième 

mise à prix, après baisse, de 9750 € puis, à défaut d’enchères, sur une 3ième mise à prix, 

après baisse, de 6500 €, puis, à défaut d’enchères, sur une 4ième et dernière mise à prix 

de 3250 €, frais de vente en sus payables par l'adjudicataire, entre les mains et sur 

quittance de l'Avocat poursuivant, sous peine de réitération des enchères. 

L'adjudication aura lieu à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de 

PERIGUEUX, au Palais de Justice, 12 bis Place du Général Leclerc à PERIGUEUX 

(24000), le MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 A 14 HEURES, au plus offrant et dernier 

enchérisseur. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A la requête de la SELARL EKIP’, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 

125000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453211393, dont le siège social est 

sis 2 rue de Caudéran à BORDEAUX, représentée par Me Christophe MANDON, mandataire 

judiciaire, agissant ès-qualités de Liquidateur, nommée dans la procédure de Liquidation Judiciaire de 

la société ERPI, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 8000 €, immatriculée 

au RCS de BORDEAUX sous le numéro 451272207, dont le siège est sis 64, Rue Bouffard à 

BORDEAUX (33 000), ayant pour gérant Monsieur Christian PEIGNON demeurant 118 bis route de 

Canéjan 33170 GRADIGNAN, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal commerce de 

BORDEAUX du 23/04/2019, ayant pour Avocat constitué Maître Frédéric MOUSTROU, Avocat au 

Barreau de PERIGUEUX, membre associé de la SELARL JURIS AQUITAINE,  demeurant 18 rue de 

Varsovie à PERIGUEUX, au Cabinet duquel il est fait élection de domicile,  
 

il sera procédé à la vente, dans un immeuble situé sur le territoire de la commune de PERIGUEUX 

(DORDOGNE), 17 avenue Daumesnil, élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée, de trois étages et 

terrasse au-dessus, le tout donnant sur l’avenue Daumesnil, et de deux entre-sols donnant sur l’impasse 

du Port de Graule, figurant au cadastre de ladite commune section BL n°460 d’une contenance de 01 a 

24 ca, du lot numéro un (1), consistant en un local commercial, au niveau zéro, situé au rez-de-

chaussée, et les 1059/10000ièmes des parties communes générales, du lot numéro deux (2), consistant 

en un local commercial, au niveau zéro, situé au rez-de-chaussée, avec une cave située au niveau -1, et 

les 1080/10000ièmes des parties communes générales. 
 

Une visite des lieux est organisée par la SCP RODRIGUEZ – PEYSSI, Huissier de Justice à 

PERIGUEUX, le 29/07/2021 de 14 h 30 à 15 h 30 (Tél : 05.53.35.75.25). 
 

Le cahier des conditions de vente, contenant les clauses et conditions particulières, sous l'exécution 

desquelles aura lieu la vente aux enchères publiques, peut être consulté, sans frais, au greffe du Juge 

de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX sous le n°21/00014, ou au Cabinet de la 

SELARL JURIS AQUITAINE sous le n°220005. 
 

Les enchères ne seront reçues que par ministère d'Avocat exerçant près le Tribunal judiciaire de 

PERIGUEUX. 
 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me F. MOUSTROU Avocat poursuivant, ainsi qu'à tout autre 

Avocat du Barreau de PERIGUEUX  pouvant être chargé d'enchérir. 
 

Fait et dressé par l'Avocat poursuivant soussigné, en son Cabinet, le 07/07/2021, Me F. MOUSTROU. 

Pour avis. 
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