
Maître Yannick GAY 

Avocat au Barreau du JURA 

11, rue Pierre Vernier – 39100 DOLE 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT : 

 

Sur la commune de FRAISANS (39700) 

2, rue du Château 

 

Un immeuble d’habitation comprenant : 

- Au RDC : un appartement T3 composé de : entrée, cuisine, salon salle à manger, 2 chambres, 

WC, chaufferie indépendante, 

- Au 1er étage : un appartement T5 composé de : entrée, cuisine ouverte sur salle à manger, 4 

chambres, salle de bains et WC séparé, 

- Au 2e étage : grenier. 

 

cadastrés section ZC n°136 et 141 

d’une contenance totale de 00ha 01a et 55ca 

 

Ainsi qu’un terrain à usage de passage détenu à titre indivis, cadastré section ZC n°137  

d’une surface totale de 00ha01a09ca. 

 

Le bien est occupé par le propriétaire. 

 

MISE A PRIX : 50.000,00 EUR outre charges et frais 

 

VISITES SUR PLACE : 

LUNDI 27 MARS 2023 DE 14 HEURES A 15 HEURES 

 

ADJUDICATION LUNDI 03 AVRIL 2023 à 10 heures 

Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER – Juge de l'Exécution  

11, rue Pasteur – 39015 LONS LE SAUNIER 

 

 

Cette vente est poursuivie en 

UN LOT à la requête de la 

Société EOS FRANCE, 

SASU au capital de 

18.300.000 € immatriculée 

au RCS de PARIS sous le 

n°488 825 217, dont le siège 

social est situé 74 rue de la 

Fédération à PARIS, venant 

aux droits de la CAISSE 

D’EPARGNE 

BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE en 

vertu d’un contrat de cession 

de créance en date du 22 

janvier 2020, poursuites et 

diligences de ses 

représentants légaux en 

exercice domiciliés en cette 

qualité de droit audit siège, 

 

 

 

 

Ayant pour Avocat constitué 

Maître Yannick GAY, 

Avocat au Barreau du 

JURA, y demeurant 11 rue 

Pierre Vernier – 39100 

DOLE, au Cabinet duquel il 

est fait élection de domicile. 

 

On ne peut enchérir que 

par le ministère d’un 

avocat inscrit au Barreau 

du JURA  – consignation 

de 5.000,00 EUR minimum 

par chèque de banque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Internet : www.axiojuris.com et/ou 

www.encheres-publiques.com  

 

- Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de LONS LE 

SAUNIER, le cahier des conditions de 

vente est déposé sous le RG N° 

22/00012 ; 

 

- AXIOJURIS / 170 boulevard de 

Stalingrad – 69006 LYON / 

Tél : 04 37 48 80 80 ; 

 

-  Maître Yannick GAY / 11, rue Pierre 

Vernier – 39100 DOLE 

Tél. : 03 84 81 08 32

http://www.axiojuris.com/
http://www.encheres-publiques.com/


 


