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Dossier du tribunal
Créancier
Iceberg Finance inc.

540-22-026156-181

Parties
Débiteur
Karas, Anna

Biens
Numéro
B0001

Description
Un véhicule de marque HYUNDAI, modèle ELANTRA, année 2013, de couleur
grise foncé, 4 portes, immatriculé P32 LQL et portant le numéro de série
5NPDH4AE3DH162502

Catégorie
Véhicules et pièces

Situation des biens :
965, boulevard Curé-Labelle
Laval (Québec) H7V 2V7

Modalités et conditions de la vente
Mise à prix : 6 000,00 $
Autres modalités, charges et conditions de la vente :
Modes de paiements acceptés lors de la vente : Argent comptant ou chèque certifié par la Banque.
Pour faire une offre, vous devez nous faire parvenir un dépôt de garantie de 500$ par virement Interac ou chèque certifié par
la Banque à nos bureaux, nous indiquant le dossier pour lequel le chèque est émis. Aucune offre n'est acceptée sans le dépôt
de cette somme. Ce dépôt n'est pas remboursable en cas de désistement de l'acquéreur.
Vente effectuée sans aucune garantie légale.
Vente prévue : 17 août 2018 à 10:00

1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07
Montréal (Québec) H2Y 1B6
Montréal et les environs : 514 864-5766
Québec et les environs : 418 658-5766
Sans frais : 1 855 418-5766
Télécopieur : 514 864-4867
services@registredesventes.justice.gouv.qc.ca
www.registredesventes.justice.gouv.qc.ca
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Personne chargée de la vente
Gravel, Sylvain
85, rue St-Paul Ouest, 408
Montréal (Québec) H2Y 3V4

Personne à contacter au cabinet :
Tardy, Pierre
Téléphone : 514 938-3535
Télécopieur : 514 938-3545
Courriel : execution@hainault-gravel-huissiers.com

Personne à contacter pour des renseignements sur la vente
Tardy, Pierre
300, rue Saint-Sacrement, 209
Montréal (Québec) H2Y 1X4

Téléphone : 514 938-3535
Télécopieur : 514 938-3545
Courriel : execution@hainault-gravel-huissiers.com

------------------------- FIN DE L'AVIS -------------------------

