
SCP Edmond RUSTENHOLZ et Philippe TRENS

Notaires associés

1, rue de la Scierie

67150 ERSTEIN

Tél : 03.88.98.00.36

-------------------------------------------------

ADJUDICATION FORCEE IMMOBILIERE D’UNE MAISON A LIMERSHEIM

-------------------------------------

Dans la procédure de partage judiciaire ordonnée par le Tribunal d'Instance 
d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN en date du 27 janvier 2015, sous VII 41/2014, devenue 
définitive, 

Entre Monsieur Patrick Eddy Eugène ESSLINGER, demandeur d'emploi, demeurant 
à LIMERSHEIM (67150) 25, rue Valpré, et Madame Fabienne Viviane KECK, intérimaire, 
demeurant à ECKBOLSHEIM (67201) 4, rue Ernwein, 

Maître Philippe TRENS, notaire soussigné, procédera,

LE VENDREDI 5 mai 2017, A 14H, en son Etude,

A la vente aux enchères publiques par voie d’adjudication forcée, à l’extinction des 
feux, de la maison à usage d’habitation située sur la commune de LIMERSHEIM (67150) 25, 
rue Valpré, figurant au cadastre sous les références suivantes : 

ContenanceSect. Numéro Lieudit ha a ca
31 299/229 25, rue Valpré 07 36

 MISE A PRIX : CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000,00 €), frais en sus.

Chaque enchère ne pourra être inférieure à ( MILLE EUROS (1 000,00 €).

Le prix d’adjudication sera payable en l’Etude de Maître TRENS de la manière 
suivante :
- A concurrence de SEPT MILLE EUROS (7 000,00 €), 24 heures avant le jour de 
l’adjudication par virement sur le compte de l’Etude du notaire soussigné,

- A concurrence du solde, dont un délai de deux (2) mois, avec intérêt au taux de 12% l’an en 
cas de retard, rétroactivement au jour de l’adjudication.

En sus du prix, l’adjudicataire aura à payer et supporter, le jour de l’adjudication :

- Le forfait pour frais et honoraires lui incombant, savoir 5% du prix d’adjudication,



- Les droits d’enregistrement.

Conditions pour enchérir : versement de la somme de SEPT MILLE EUROS 
(7 000,00 €) sur le compte de l’Etude du notaire soussigné.

La visite des lieux se fera le mercredi 26 avril 2017 à 14heures.

Les conditions de la vente sont consignées dans le cahier des charges dressé par Maître 
TRENS, le 18 janvier 2017.

Ledit cahier des charges, ainsi que les actes et pièces de la procédure, sont déposées en 
l’Etude de Maître TRENS où chacun peut en prendre connaissance sans frais.

Les objections et observations concernant la procédure antérieure à l’adjudication, 
doivent, à peine de déchéance, être produite au Tribunal d’Instance au plus tard une semaine 
avant le jour de l’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 159 de la loi du 1er 
juin 1924.

Les objections et observations concernant la procédure de l’adjudication même 
doivent être produites au Tribunal d’Instance, au plus tard deux semaines après l’adjudication. 
La production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le 
greffier.

Les créanciers hypothécaires et autres intéressés inconnus sont sommés de faire valoir 
leurs droits par une inscription à prendre avant celle du procès-verbal d’adjudication.

Pour avis,

Me TRENS,

Notaire


