
Vente aux enchères 
SELARL JURISPOL 
Avocats associés au Barreau de PAPEETE 
  
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE APRES SURENCHERE 
  
Au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'audience des criées du Tribunal Civil de Première 
Instance de PAPEETE (TAHITI) au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire des audiences, 
Avenue POUVANAA OOPA. 
 
Le MERCREDI 5 AVRIL 2017 à 8 heures 
 
Aux requêtes, poursuites et diligences de la société MARAMA TOURS, société à responsabilité 
limitée au capital de 5.000.000 F CFP, immatriculée au RCS PAPEETE sous le N° 3876-B et à 
l'ISPF sous le n° TAHITI 207.415, dont le siège social est à Faa'a - P.K 4,800 côté montagne — 
immeuble ETILAGE, B.P 6266 —98702 FAA'A. 
Ayant pour avocats la SELARL JURISPOL, société d'avocats, 8, rue du Commandant 
Destremeau, BP 450 —98713 PAPEETE 
TAHITI, Tel : 40.50.24.80 — Fax : 40.41.90.23, chez laquelle la société MARAMA TOURS à 
domicile élu. 
En présence de : Mademoiselle Edine Naea CHOUNE, de nationalité française, née à PAPEETE 
le 10 février 1973, demeurant à Papara — P.K 39,200 côté montagne — B.P 12.866 — 
PAPARA— TAHITI — POLYNESIE FRANCAISE 
 
DESIGNATION : COMMUNE DE PAPARA— ILE DE TAHITI 
Une parcelle de terre d'une superficie de MILLE METRES CARRES (1.000 m2) sise à PAPARA 
dépendant d'une parcelle du lot 7 (partie) du lot 11 de l'ancien domaine d'Atimaono cadastrée 
commune de PAPARA section BE n° 69 pour 10a 00ca. 
Avec tous droits de passage sur le chemin de servitude cadastré section BE n° 3 d'une 
contenance de 16a 32ca. 
Et les constructions y édifiées. 
 
MISE A PRIX : 
Outre les charges et conditions énoncées au cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal, 
les enchères auront lieu sur la mise à prix suivante de : QUATRE MILLIONS NEUF CENT 
CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUES (4 950 000 XPF) 
Il est déclaré, conformément à l'article 873 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française, 
que tous ceux au profit ou du chef desquels il pourrait être pris inscriptions d'hypothèque légale 
sur l'immeuble saisi, devront requérir inscription avant la transcription du jugement d'adjudication. 
 
Conformément à l'article 881 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française les enchères 
ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de PAPEETE. 
  
L'Avocat poursuivant Yves PIRIOU 
2017-03-03 
- Source : La Dépêche de Tahiti 


