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Cahier des charges établi afin de parvenir à la vente aux enchères publiques de la marque
FLASH AVOCAT, marque française enregistrée le 05/02/2015 sous le numéro 4154457 au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Dont Monsieur DEHAN Yohan né le 26/11/987 à Paris XII de nationalité Française, Avocat
à la Cour domicilié 10 rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE, est titulaire.
Dressé par la SCP Joël LEROI - Philippe WALD - Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE –
Fabien TOMMASONE titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à la résidence de Nanterre, 12,
Av. du Général Gallieni, Audiencier près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

I – REQUERANT
Cette vente est faite à la requête de Monsieur DUFOUR Sébastien domicilié 20 rue de
Lubeck 75116 PARIS
Et de la SELARL SAMSON IOSCA dont le siège est 71 avenue Kléber 75116 PARIS
Nous contacter

____

Ligne directe pour ce
dossier : 01 41 37 65 39
Standard :
01.41.37.65.30
Télécopie :
01 41.37.65.31
Mail :

EN VERTU DE
de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Paris
le 14 mars 2012 et précédemment signifié
de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Paris
le 20 Novembre 2013 et précédemment signifié
de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Paris
le 16 Octobre 2014 et précédemment signifié
de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Paris
le 2 Juillet 2015 et précédemment signifié
de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2017
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II – DESIGNATION DE L’OBJET DE LA VENTE
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Nous contacter

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
Le bien à vendre consiste en une marque française
Marque : FLASH AVOCAT
Type : Marque verbale
Classification de Nice : 38 ; 42 ; 45
Produits et services



38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition
de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;



42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ;



45 Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; tous les services précités étant fournis par un avocat ; service de sécurité
pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement
d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; services de
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile.
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Etant précisé que

Office d’Huissier de Justice

Le déposant de cette marque est M. DEHAN Yohan, adresse détenue par l’INPI : 125 rue du
docteur Roux à 94100 SAINT MAUR

Etude ouverte du Lundi au
Vendredi de 9h à 17h
(constats 24h/24 et 7j/7)

Le numéro de cette marque est 4154457
Il s’agit d’une marque enregistrée le 05 février 2015 à l’INPI, par dépôt électronique.
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III – LIEU, JOUR ET HEURE DE L’ADJUDICATION
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L'adjudication aura lieu le 06 juin 2018 à 09h30
A l’étude LEROI WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE 12 avenue du général Gallieni à
NANTERRE (Ile de France)

IV – MISE A PRIX
La marque précitée sera mise en vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 2 000.00
EUROS (2 000.00 euros).

V – RECEPTION DES ENCHERES ET CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les acquéreurs sont tenus d’enchérir par enchère de 200 euros minimum.
L'adjudication sera prononcée au profit du plus offrant et du dernier enchérisseur.
Les enchères ne seront reçues qu'autant qu'elles auront été portées de vive et intelligible voix
par des personnes connues et solvables.

Nous contacter

____

Ligne directe pour ce
dossier : 01 41 37 65 39
Standard :
01.41.37.65.30
Télécopie :
01 41.37.65.31

Pour assurer l'exécution de cette clause, seules ne sont admises à enchérir que les personnes
qui auront déposé entre les mains de l’Officier Vendeur , un chèque certifié de banque à titre
de cautionnement qui ne saurait être au moins égal à 100% de la mise à prix, soit la somme de
2000 euro ou auront justifié par tout moyen de leur solvabilité. Chèque à l’ordre de SCP LEROI
WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE.
Cette somme sera immédiatement rendue au déposant qui n'aura pas été déclaré adjudicataire
pour l'adjudication et les charges y afférentes.
L’adjudication sera parfaite et les documents justificatifs seront remis uniquement lors de la
vérification du bon encaissement du chèque.
En cas de desertion d’enchères, l’Officier Vendeur pourra procéder à une baisse de la mise à
prix.
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VI – PAIEMENT DU PRIX D’ADJUDICATION – INSCRIPTION DE PRIVILEGE
L’adjudicataire sera tenu de payer le montant de l’adjudication ainsi que celui des frais, droits et
accessoires, au comptant, immédiatement, sous peine de revente sur folle enchère.
Ce paiement aura lieu entre les mains de la SCP Joël LEROI - Philippe WALD - Fabrice
REYNAUD - Arnaud AYACHE – Fabien TOMMASONE titulaire d'un office d'Huissiers de
Justice à la résidence de Nanterre, 12, Av. du Général Gallieni, Audiencier près le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre.
ETUDE COMPETENTE SUR DEPARTEMENTS 28 + 78 + 92 + 95
- CONSTATS SUR TOUTE LA FRANCE Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux personnes habilitées
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A défaut de règlement, les intérêts seront dus au taux légal de plein droit, sur le montant total
du bordereau d’adjudication et sans mise en demeure, jusqu’au complet paiement, ou revente
sur folle enchère.

Snessa STEONE
Huissiers de Justice
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12 av. du général Gallieni
BP 215
92002 NANTERRE CEDEX
LA DEFENSE

En cas de décès subit de l'adjudicataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et
représentants pour le paiement des sommes dues par lui.
Pour toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires que l'adjudicataire resterait devoir
dix jours après le prononcé de l'adjudication, il sera rempli à la diligence du vendeur et de
l’étude d’huissier de Justice poursuivante les formalités prescrites par la loi du 17 mars 1909
pour la conservation du privilège du vendeur et de l'action résolutoire qui sont formellement
réservées.
Malgré l'inscription de ce privilège, l’étude poursuivante pourra toujours poursuivre la revente
sur folle enchère dans le cadre prévue par la loi.

VII – FRAIS, DROITS, ACCESSOIRES A LA CHARGE DE L’ADJUFICATAIRE
L’adjudicataire sera tenu de s’acquitter, en sus du prix d’adjudication, immédiatement après
celle-ci prononcée et au comptant entre les mains de la SCP Joël LEROI - Philippe WALD Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE- Fabien TOMMASONE titulaire d'un office d'Huissiers de
Justice à la résidence de Nanterre, 12, Av. du Général Gallieni, Audiencier près le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre.


Nous contacter

____

Ligne directe pour ce
dossier : 01 41 37 65 39
Standard :
01.41.37.65.30





Tous frais, taxes, droit d’enregistrement
Droit à la charge de l’acheteur de 14,40 %TTC en vertu du tarif des Commissairespriseurs judiciaires.
Le paiement des frais, comme le paiement du prix, devra intervenir au comptant,
immédiatement à la clôture des enchères.
Les frais de la signification à l’INPI, conformément à l’art.1690 du Code Civil, de l’acte
de Procès verbal de vente.
Les débours dûs à l’INPI soit la somme de 27.00 euro (tarif indicatif)

Télécopie :
01 41.37.65.31

VIII – FOLLE ENCHERE

Mail :

A défaut par l’adjudicataire d’exécuter tout ou partie des clauses et conditions de l’adjudication,
il pourra être procédé, sans préjudice de toutes autres voies de droit expressément réservées,
à la revente sur folle enchères, selon les formes prévues par la loi.
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Le fol enchérisseur sera tenu envers le vendeur, ou ses créanciers, de la différence entre le
montant du bordereau d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir
réclamer le surplus s’il y en a.
En aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra récupérer, soit contre le nouvel adjudicataire, soit
contre le vendeur à qui ils demeureront acquis à titre de dommages et intérêts, les frais de
poursuites de vente, ni ceux d’enregistrement.
ETUDE COMPETENTE SUR DEPARTEMENTS 28 + 78 + 92 + 95
- CONSTATS SUR TOUTE LA FRANCE Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux personnes habilitées

7011 RS/FR

*232803

Joël LEROI
Philippe WALD
Fabrice REYNAUD
Arnaud AYACHE
Fabien TOMMASONE
L’adjudicataire sur folle enchère ne pourra entrer en jouissance qu’après avoir satisfait aux
conditions immédiatement exigibles de son adjudication, spécialement, il ne pourra entrer en
possession de la licence sans avoir soldé le prix.
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Pour les intérêts des sommes qui pourrait rester devoir courir au jour de son entrée en
jouissance, le vendeur, aura recours contre le fol enchérisseur pour les intérêts courus
antérieurement.

IX – REMISE DU TITRE
Après entière exécution des clauses et conditions immédiatement exigibles de l’adjudication, il
sera remis à l’adjudicataire un bordereau d’adjudication constatant son achat et reproduction
des présentes.

X – AGREMENT DE L’ADJUDICATAIRE
Pour une société elle devra présenter : un K-Bis de moins de trois mois, les statuts enregistrés
au service des impôts, la carte d’identité du représentant légal

IX – CHARGES ET CONDITIONS
Nous contacter

____
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Dès le prononcé de l’adjudication, l’adjudicataire devra satisfaire à toutes conditions prévues
pour être titulaire de la marque
- JURIDICTION :
L'adjudicataire sera tenu d’élire domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce de
NANTERRE et de le faire constater dans le procès verbal d'adjudication à défaut de quoi
domicile sera élu de plein droit en l’étude LEROI WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE,
12 avenue du général Galliéni à Nanterre, les frais de cette élection de domicile, soit 180 euro
HT, étant à la charge de l’adjudicataire.
- PUBLICITE :
L'adjudicataire sera tenu de remplir à ses frais les formalités de publication prévue notamment
par les lois du 17 mars 1909 et du 29 avril 1926.
Il devra dénoncer à l’étude poursuivante les oppositions et notifications du prix de cession du
prix qu'il aurait reçus au domicile ci-dessus élu dans les trois jours qui suivront l'expiration du
délai d'opposition.
L’étude poursuivante aura un délai de quinze jours à compter de cette dénonciation pour
effectuer la main levée des dites oppositions.
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XII – POSSIBILITE DE DIRE
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de Nanterre

Le présent cahier des charges pourra être modifié s’il y a lieu jusqu’au moment de
l’adjudication. Ces modifications seront mentionnées avant la mise aux enchères, dans le
Procès-Verbal de vente.

12 av. du général Gallieni
BP 215
92002 NANTERRE CEDEX
LA DEFENSE

XIII – DEPÔT DU CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges est déposé en Minutes de l'Etude LEROI WALD REYNAUD
AYACHE TOMMASONE et communication en est librement donnée sur le site de l’étude :
http://www.huissierweb.com
- MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES :
Le présent cahier des charges pourra être modifié, s'il y a lieu, jusqu'au moment de
l'adjudication. Ces modifications seront mentionnées avant la mise aux enchères dans le
procès verbal d'adjudication.
Pièces annexées :
Acte de Saisie
Bordereau d’inscription de la saisie
Acte de Dénonciation
Notice INPI sur la marque FLASH AVOCAT
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