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Affaire : CIFD / DOWNEY 

Dossier n°20200074 

Tribunal Judiciaire de GAP 

Juge de l’Exécution chargé des Saisies Immobilières 

Audience d’Adjudication du 02 juin 2022  

 

 

 

DIRE 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, ET LE  

 

Au Greffe du Tribunal Judiciaire de GAP par devant nous Greffier de Madame/Monsieur le 

Juge de l’Exécution, a comparu : 

 

Maître Frédéric VOLPATO, membre de la SCP SCHREIBER FABBIAN VOLPATO, Avocat 

au Barreau de GAP y demeurant 16 Bis Avenue Jean Jaurès 05000 GAP, au Cabinet duquel il 

est fait élection de domicile, 

 

Lequel a déclaré que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mai 2021 

sous le n° RG 21/00013. 

 

sur des biens saisis dans la commune de LE DEVOLUY – lieudit ‘’petit laux’’,  

dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LES CHALETS DU SOLEIL », 

cadastrés section K n°84 à 86 d’une surface totale de 1ha 31a et 80ca. 

 

en particulier les lots : 

numéro cent sept (n°107) : un chalet T4, d’une superficie de 56,44 m² avec terrasse ; 

numéro cent huit (n°108) : un chalet T4, d’une superficie de 56,44 m² avec terrasse ; 

numéro soixante-trois (n°63) : une place de parking couvert ; 

numéro soixante-quatre (n°64) : une place de parking couvert ; 

 

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété 

déposé au rang des minutes de Maître DORMOY, notaire à BELLEVILLE en date du 1er 

décembre 2006, et publié à la Conservation des Hypothèques de GAP, le 2 janvier 2007, 

Volume 2007 P n°29. 

 

Il est précisé, en complément audit cahier des conditions de la vente, que sont annexés les 

documents suivants : 

 

- Carnet d’Entretien de la copropriété, délivré par le Syndic de Copropriété en date du 

05 avril 2022 ; 

- Charges de copropriété des lots sus visés, arrêtées au 15 avril 2022 ; 

- Pack Allure ; 

 

 

Afin que nul n’en ignore, 

 

Le comparant a signé avec Nous, Greffier 
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