
 
 
 

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE  
APRES BAISSE DE MISE A PRIX 

CABINET DE MAITRE GUEDIKIAN 
AVOCAT AU BARREAU DE PAPEETE 

 
Aux requête, poursuites et diligences de la BANQUE DE TAHITI, SA au capital de 2.514.666.000 F CFP, 
immatriculée au RCS de PAPEETE sous le n° 6833 B, dont le siège se trouve rue Cardella à PAPEETE. 
 
Ayant Maître Gilles GUEDIKIAN pour Avocat, 17, rue Jeanne d’Arc, BP 20238 PAPEETE, Tel 40 42 42 67, 
au cabinet duquel domicile est élu. 
 
En présence de : 
 
1°) Monsieur Tinitua Hervé TEURURAI, né le 9 avril 1982 à FARE, HUAHINE, 

2°) Madame HIOE Heiava Elvina épouse TEURURAI, née le 10 décembre 1977 à PAPEETE,  

Demeurant tous deux PK 5,8, servitude Tearapae, à ARUE, BP 42 464 – 98713 PAPEETE FARE TONY. 
 
Il sera procédé, 

LE MERCREDI 19 AVRIL 2017 A 8H00 
 
En l’audience des saisies immobilières du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, au Palais de 
Justice de PAPEETE, à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble 
dont la désignation suit : 
 

COMMUNE DE TEVA I UTA - Section de PAPEARI 
 
1°) Une parcelle de terre dépendant du lot C du lot 5 des terres UMETEHAU – TEIRIIRI – ATIMA – 
URUVERA – TUPARA – PARAUMARO – AAEROTATAU – TEURUHI – TAIHERETOTO  - 
TEOREPOREPO (parcelle), désignée lot 4, d’une superficie de 500 m2, cadastrée section BV n° 171, pour 
une contenance de 05a 00ca, 
 
2°) Et les constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation, comprenant 2 chambres, une cuisine, 
un séjour, une salle de bains, une terrasse et un garage. 
 

Avec tous droits de passage sur les chemins de servitude permettant d’accéder à ladite parcelle de terre depuis la route 
de ceinture, ladite parcelle elle-même grevée d’une servitude de passage de 3 m de largeur. 

 
Cette vente, qui a fait l’objet d’un CAHIER DES CHARGES déposé au Greffe du TPI de PAPEETE le 
10/05/2016 où sont mentionnées les charges, clauses et conditions de la vente, sera faite sur la mise à prix de : 
 

MISE A PRIX : 8 000 000 F CFP 
(HUIT MILLIONS DE FRANCS CFP) 

 
Il est en outre déclaré, conformément à l’article 873 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française, que 
tous ceux au profit desquels il pourrait être pris inscription d’hypothèque légale sur l’immeuble saisi devront 
requérir inscription avant transcription du jugement d’adjudication. 
 
Enfin, conformément à l’article 881 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, il est précisé que 
les enchères ne peuvent être portées que par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de PAPEETE. 
 

        EXTRAIT : Signé Gilles GUEDIKIAN 


