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Secrétaire général : Galleb 
Nasreddine
Trésorier : Bellefi Slim  
Courrier adressé au secrétaire 
général du gouvernement n° 
EE43019241 TN du 31/1/2012  
Constat huissier notaire Maître 
Bousnina Sihem numéro 5811 du 
28/1/2012.
enregistrement correct Maître 
Bousnina Sihem numéro 5865 du 
1er/3/2012.
2012U00026APSF1
______________________________
Constitution d'une association  
Nom de l'association : Association 
des amis d'El Hamma du Jerid.  
Siège social : La municipalité d'El 
Hamma du Jerid.
Catégorie : Type générale.  
Objectifs : La présentation du 
potentiel physique et humaine de la 
région, l'aide à la création des projets 
de développement capables d'offrir 
des emplois, la promotion du tissu 
social et la lutte contre la 
marginalisation à El Hamma duJerid 
tout en coopération avec les 
structures étatiques, et toutes les 
composantes de la société civile.

Numéro et date de la correspondance : 
RR8571122683TN le 23/2/2012  

Président : Radhoiane Mohamed

Secrétaire général : Souli Harakati

Trésorier : Nafti Slim.  

2012100022APSF1
______________________________

Homologation de 
résolutions  

Réunion Plénière  
Composition de l'Association 
Tunisienne des Chômeurs a 
renouvelé son activité sociale à partir 
du 02/8/2011, 35, rue Chadli Kallela, 
Tunisie 1002. sous la supervision du 
Président fondateur de l'Assemblée 
Mrs. Mourad Salhi et vice-président 
de l'Assemblée Mme Khnisi Abeer. Et 
la Structure organisationnelle La 
Secrétaire Générale Mme Hanane 
Saker, la trésorière adjointe Mme 
Noura May.  
2012T01570APSF2 

Avis 
SYNDIC RESIDENCE SAlD 
Rue Hédi Nouira Ennasr 2  
Suite à la réunion de l'Assemblée 
Générale des Coopérations en date du 
19 février 2012, il a été désigné 
Monsieur Abdelhamid Miaoui comme 
Président du Syndic pour l'année 2012.  
2012T01602APSF2 

ACTES 
JUDICIAIRES 
 
Ventes aux enchères 
publiques

Vente aux enchères publiques 
d'un immeuble immatriculé sis à 
Tboltech - Manouba objet du titre 
foncier n°4227 Ariana  
2ème audience après rabat de la 
mise à prix de 40 % ) 
Cabinet Maître Sahbi Hadrich  
Avocat 
17 rue de Marseille, 2ème étage - 
Tunis  
Tel : 71.340.429  
Fax : 71.340.684  
GSM : 98.351.552.
1) Le créancier saisissant :
Banque Internationale Arabe de 
Tunisie "BIAT" en la personne de son 
représentant légal, S.A, ayant son 
siège social au 70-72 avenue Habib 
Bourguiba - Tunis R.C n°B187881996 
Tunis, M.F n°000110 F, élisant 
domicile chez son avocat Maître 
Sahbi Hadrich, dont l'étude est sise 
au n°17 rue de Marseille, 2ème étage 
- Tunis.  

2) Le débiteur saisi :

Mr. Imed Ben Mohamed Kchok, 
titulaire de la C.I.N n° 00758054, 
tunisien, employé de banque, né le 
10/02/1961 à Tunis, résident au n°33 
rue Annaba, le Kram, Tunis.  

3) L'avocat poursuivant :  

Maître Sahbi Hadrich Avocat, dont 
l'étude est sise au n°17 rue de 
Marseille, 2ème étage -1000 Tunis  

4) Désignation de l'immeuble saisi et 
mis en vente :
Tel que décrit et expertisé par Mr, Fraj 
Ben Hammadi Laaouini, l'expert 
judiciaire en matière des affaires 
foncières selon son rapport en date 
du 23/07/2011 établi en exécution de 
l'ordonnance sur requête rendue par 
le tribunal de 1ère instance de 
Mannouba en date du 02/3/2011 sous 
le n°21344 : La totalité de l'immeuble 
revenant à titre de propriété au 
débiteur saisi, sis à Tboltech, au sud 
de la route reliant Tébourba à Tunis 
gouvernorat de Mannouba, d'une 
superficie de 04 a 33 ça (433 m2), 
dénommé "Jalila", faisant l'objet du 
titre foncier n°4227 Ariana. Il consiste 
en une parcelle de terrain nue, de 
forme carré, constructible à usage 
d'habitation. Il correspond à la 
parcelle n°148 du plan de lotissement 
du titre foncier n°48312 Tunis. Il est 
délimité par la parcelle n°153 du coté 
nord, de la parcelle n°149 du coté est, 
de la parcelle n°147 du coté ouest, et 
une rue publique non goudronnée du 
coté sud ou se trouve son entrée. Le 
lotissement où se trouve l'immeuble 
saisi est doté de l'électricité, de 
l'éclairage public, et de l'eau potable, 
mais les voies ne sont pas 
goudronnées . La plupart des lots 
sont déjà construits et habités. On 
trouve aussi plusieurs locaux 
commerciaux en activité, une grande 
mosquée, et Un Hammam public . 
Les droits de propriété du débiteur 
saisi sont inscrites sur le livre foncier 
le 20/10/2010 (Dépôt : Mannouba,  
Vol : 46/2010, n°383).

5) Mise à prix :

Elle est fixée à douze mille neuf cent 
quatre vingt dix dinars (12.990,000 
dinars) selon le rapport d'expertise 
sus-indiqué, et ce après rabat de la 
mise à prix de 40 %, en sus des frais 
légaux et les honoraires de l'avocat 
qui seront fixés le jour de 
l'adjudication.  

6) Date et lieu de l'adjudication :  
La vente aux enchères publiques se 
fera à la barre de la chambre des 
criées auprès du tribunal de 1ère 
instance de Mannouba sis à la route 
de Oued-Ellil -Mannouba-, le 
mercredi, quatre avril deux mille 
douze (4/4/2012 ), à partir de 9 
heures (affaire n°456) 


