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ACTE
COMMISSAIRE

DE
JUSTICE

COPIE

SAS
Jean-Luc FORTUNATI

Laetitia MORICE
Samuel ARDIOT

Commissaires de Justice associés
69 Avenue Danielle Casanova

Bat A - 1er étage
BP 204

94203 IVRY-SUR-SEINE Cedex
 : 01 46 72 00 89
 : 01 46 72 60 67

 : hdjparisest@orange.fr
Site web : http://www.justice94.fr

 Paiement par carte bancaire
CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

IBAN N°: FR 76 30066 10860 00010643001 30
BIC : CMCIFRPP

COÛT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice

Emolument
(Art R444-3 C. Com) 152,14
Emolument complémentaire
(Art A444-18) 520,80
Frais de déplacement
(Art A444-48) 7,67
Total HT 680,61
TVA (20,00 %) 136,12
Total TTC 816,73

Acte dispensé de la taxe

PROCES-VERBAL D'EXPULSION TRANSFORME EN TENTATIVE 

LE : LUNDI VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX 

De : 11h01
A : 13 h23

Nous, Société par Actions Simplifiée Jean-Luc FORTUNATI - Laetitia MORICE - Samuel ARDIOT, 
Commissaires de Justice associés, anciennement Huissiers de Justice Associés près le tribunal 
judiciaire de Créteil, Audienciers près le Tribunal de proximité d'Ivry sur seine, domiciliée 69 avenue 
Danielle Casanova, 94200 IVRY SUR SEINE, agissant par l'un d'eux soussigné,

A LA DEMANDE DE :
Association CONGREGATION BOUDDHIQUE MONDIALE LINH SON , dont le siège social est au  9 Avenue 
Jean Jaurès, 94340 JOINVILLE-LE-PONT , 
Elisant domicile en mon Etude.

EN VERTU :

 
D’un arrêt contradictoire, RG n°18/20312, rendu par la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 5- Chambre 3- en date du 
3 juin 2020, précédemment signifié à avocat par RPVA le 18 juin 2020 et revêtu de la formule exécutoire,

 D’un jugement contradictoire et en premier ressort, RG n° 16/05605, rendu par la 3ème chambre civile du 
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, en date du 23 juillet 2018 et revêtu de la formule exécutoire, 

  D’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par Madame Le Juge de l'Exécution près le Tribunal    
Judiciaire de CRETEIL en date du 15 Octobre 2021. Précédemment signifié à avocat le 03 Novembre 2021

 D’une ordonnance contradictoire et en dernier ressort rendue par le Pôle 1 Chambre 5 de la Cour d'Appel de 
PARIS en date du 25 Mai 2022, revêtue de la formule exécutoire.
Précédemment signifié à avocat le 17 Juin 2022

D’Un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par le Pôle 1 Chambre 10 de la Cour d'Appel de PARIS en 
date du 09 Juin 2022, revêtu de la formule exécutoire.      

EN POURSUIVANT L'EXECUTION A L'ENCONTRE DE :
Association INSTITUT INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES BOUDDHIQUES DE PARIS, dont le siège 
social est au 92-94 Rue Pasteur, 94400 VITRY-SUR-SEINE, 

Précédemment signifié (e),
Un commandement de quitter les lieux, précédemment signifié, étant resté infructueux, les délais légaux ou 
judiciaires étant expirés;

ME SUIS TRANSPORTE CE JOUR :
A l'adresse sus indiquée, afin de procéder à l'expulsion des occupants, et, là étant, en présence des personnes 
suivantes dont le concours a été nécessaire :

NOM PRENOM QUALITE SIGNATURE
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ARDIOT SAMUEL HUISSIER DE 
JUSTICE

A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

BERNARDIN ALEXANDRE SERRURIER A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

BARUDONI BRUNO COMMISSAIRE DE 
POLICE ou P/O

A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

J'AI PROCEDE AUX OPERATIONS D'EXPULSION DECRITES CI-DESSOUS :
A cette adresse se trouve :  UN IMMEUBLE ainsi qu’un pavillon et une cuisine dans des bâtiments séparés.

Le nom de l’intéressée ne figure nulle part. 

Je sonne à la porte d’accès. 

Une femme nous ouvre. 

Après lui avoir décliné mes nom, prénoms, qualité ainsi que l’objet de ma mission, elle me déclare être Madame 
PHAT BAO, occupante des lieux (pavillon à l’angle de la rue à titre de résidence principale) ainsi déclarée, 

Elle me déclare occuper les lieux avec Monsieur TAMPALAWELA DHAMMARATANA et Monsieur QUAN CHIN 
ce dernier étant atteint d’une maladie incurable de type cancer, intransportable, ainsi déclaré. 

Je fais contacter par Madame PHAT BAO le représentant sur place qui arrive quelques dizaines de minutes plus 
tard. 

En attendant, je rencontre Monsieur QUAN CHIN, occupant d’une chambre au premier étage à gauche puis au 
fond à gauche. 

Après lui avoir décliné mes nom, prénoms, qualité ainsi que l’objet de ma mission, il me déclare être Monsieur 
QUAN CHIN, ainsi déclaré. 

Il me déclare être atteint d’une maladie incurable depuis de nombreux mois, suivi par l’hôpital Salpetrière. 

Il me déclare être atteint d’un cancer sans me donner la pathologie exacte et j’en comprends de nos échange 
qu’il semble être atteint d’une cécité ainsi que d’autres pathologies celui-ci étant au surplus très âgé. 

Cette personne a des difficultés à se déplacer et ne peut d’ailleurs rester debout plus que des secondes d’affilé. 

Sur ces constatations, j’ai tenté de joindre les services d’urgence du SAMU avec lesquels je n’ai pu échanger ce 
jour, afin de prendre en charge cette personne vulnérable dont l’expulsion entrainera irrémédiablement des 
conséquences graves pour sa santé et son intégrité. 

A défaut pour le SAMU ou similaire d’avoir pu prendre en charge cette personne dont la santé est fragile je 
suspens mes opérations et me retire des lieux étant précisé que : 

- Je relève les coordonnées de l’avocat et du conseil de l’association ayant son siège à cette adresse, ainsi 
déclaré, afin de prise de rendez-vous en amont de la future opération d’expulsion ou de reprise des lieux 
sur remise de clés volontaire, dont la date n’est pas encore fixée avec le commissariat de Police ; 

 
 Enfin, je prends plusieurs photographies de chaque pièce du bâtiment principal ainsi que de la cour et du sous-
sol pour utilisation ultérieure en cas de dégradations ou retrait de biens meubles corporels. 
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L'occupant étant ABSENT (ou PRESENT mais sans m'indiquer d'adresse où faire transporter les biens 
garnissant les lieux, et dont l'inventaire figure ci-après) :

Les lieux sont totalement vides et abandonnés. 

J'ai laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux. 

X J'ai fait déménager et transporter l'ensemble des biens garnissant les lieux sis à :
S.A.S. DEMENAGEMENTS SERVICES

17, rue des Malines
91090 LISSES

Téléphone : 01 69 44 46 17 (prendre rendez-vous par téléphone avant de se rendre sur place)
 où ils demeurent accessibles.

 Débiteur ABSENT : Je relève l’absence d’objet de valeur et de papiers personnels dans les parties 
visibles du logement

 Débiteur PRESENT : Je procède à l’expulsion manu militari de le (ou des) personne (s) dont l’identité 
figure ci-dessus (ou bien qui est la suivante : 
___________________________________________________________ qui prend ses objets de 
valeur ainsi que ses papiers personnels.

FAISANT EN OUTRE SOMMATION À LA PARTIE EXPULSÉE D'AVOIR À RETIRER LES MEUBLES DANS LE 
DÉLAI DE DEUX MOIS NON RENOUVELABLE À COMPTER DE CE JOUR OU DE LE REMISE DE L’ACTE, 
FAUTE DE QUOI LES BIENS QUI N'AURONT PAS ÉTÉ RETIRÉS SERONT VENDUS AUX ENCHERES 
PUBLIQUES DANS LE CAS OÙ L’INVENTAIRE INDIQUE QU’ILS PARAISSENT AVOIR UNE VALEUR 
MARCHANDE. 

DANS LE CAS CONTRAIRE, LES BIENS SERONT REPUTES ABANDONNES, A L’EXCEPTION DES 
PAPIERS ET DOCUMENTS DE NATURE PERSONNELLE QUI SERONT PLACES SOUS ENVELOPPE 
SCELLEE ET CONSERVES PENDANT DEUX ANS PAR L’HUISSIER DE JUSTICE. 

AFIN DE RETIRER LES BIENS IL CONVIENT DE SE RAPPROCHER DE LA REQUÉRANTE AFIN DE PRISE 
D’UN RENDEZ-VOUS.

CONTESTATION DE L’ABSENCE DE VALEUR MARCHANDE DES BIENS : 

Vous avez la possibilité de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine 
d’irrecevabilité dans le délai d’UN MOIS A COMPTER DE LA REMISE OU DE LA SIGNIFICATION 
DE L’ACTE en vous adressant au Tribunal Judiciaire de CRETEIL situé à CRETEIL (94000), Place du Palais. 

TRES IMPORTANT

Article R 121-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 

« Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile 
sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des 
articles 481-1et 484 à 492. »

Article R121-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
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« Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. »

Article R121-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
« Sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se 
faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

Article R121-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
« La procédure est orale. »

Article R121-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
« Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui 
en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de 
l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est 
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et 
il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. »

Article R121-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
« En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de 
l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second 
alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Article R 442-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 

Par dérogation aux dispositions de l'article R121-11, la demande relative à l'exécution d'une 
décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre 
récépissé.

Article R 442-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions 
prévues à l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et 
mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination 
et son siège social.

A la fin de mes opérations j’ai fait refermer les lieux et les ai déclarés repris au nom de la partie requérante, faisant 
défense à quiconque de pénétrer hors les cas autorisés par la loi. 

La juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion et de reprise est 
le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble soit : Mr ou Mme Le juge de l'exécution de  CRETEIL, 
Place du palais - 94000 CRÉTEIL Cedex.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939367&dateTexte=&categorieLien=cid
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INVENTAIRE DES BIENS DEMENAGES OU SEQUESTRES

Biens présents :

 Bon état
 Valeur de réalisation : …………………….. Euros

 Etat vétuste
 Sans valeur de réalisation

 Absence de bien meuble corporel

 A la fin de mes opérations, j’ai refermé la porte. J’ai conservé les clés avec moi. 
 A la fin de mes opérations, j’ai refermé la porte. Les clés ont été remises au gardien (ne) de 

la résidence, ainsi déclaré. 
 A la fin de mes opérations, une porte anti-effraction a été positionnée. Les clés ont par suite 

été remises au gardien de l’immeuble
 A la fin de mes opérations, une porte anti-effraction a été positionnée. Les clés ont été 

conservées par moi. 

 Appartement : 

- .

 Box :

- .

 

 Emplacement de stationnement / box : 

- .
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S.A.S. FORTUNATI – MORICE – ARDIOT

Huissiers de justice associés

69, Avenue Danielle Casanova – 94200 Ivry sur Seine

Téléphone : 01.46.72.00.89   -   Télécopie : 01.46.72.60.67   -   hdjparisest@orange.fr

Fait à …………………………., le …………………………..

Je, soussigné, Samuel ARDIOT, membre de la S.A.S. FORTUNATI – MORICE – ARDIOT, Huissiers 
de justice associés dont le siège est situé sur la commune d’Ivry sur Seine (94200) au 69 avenue Danielle 
Casanova, atteste avoir procédé ce jour à l’expulsion de Madame / Monsieur : ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

De son logement situé : ……………………………………………………………………………………………………...

En vertu d’une décision de justice exécutoire. 

Samuel ARDIOT 

mailto:hdjparisest@orange.fr
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NOM PRENOM QUALITE SIGNATURE

ARDIOT SAMUEL HUISSIER DE 
JUSTICE

A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

BERNARDIN ALEXANDRE SERRURIER A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

COMMISSAIRE DE 
POLICE ou P/O

A SATISFAIT SUR 
L’ORIGINAL

BLINDEURS

ARDP / 
DEMENAGEURS
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S.A.S. FORTUNATI – MORICE – ARDIOT
Huissiers de justice associés

69, Avenue Danielle Casanova à Ivry sur Seine (94200)
hdjparisest@orange.fr – 01.46.72.00.89

AVIS D’EXPULSION

Il a été procédé ce jour à l’ouverture forcée et à la reprise de ce local suite à décision du Tribunal, avec 
changement de serrurier. 

Quiconque tente de s’introduire dans ce local sans l’accord préalable du propriétaire risque des poursuites 
pénales et civiles. 

Maître Samuel ARDIOT

Huissier de justice associé

mailto:hdjparisest@orange.fr
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