
S S.V.V. ETAMPES ENCHERES – n° agrément 2002-292 

Place du Jeu de Paume – 91150 ETAMPES 

SCP Florent FONTANA – Commissaire - Priseur Judiciaire 
Route de la Ferté Alais – Carrefour D191 et D837 - 91150 Morigny-Champigny 

Tél. : 01 64 94 02 33 - Fax. : 01 69 92 03 41 
svvetampesenchères@yahoo.fr 

 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le LUNDI 3 JUILLET 2017 à 14 H 30 

 

Après Liquidation Judiciaire simplifiée et après réalisation de crédit bail :  
de la SAS 2POB (URBAN ADVENTURE GOLF –)du Tribunal de Commerce d’Evreux : 
DOCK’S PIZZA – Shopping Parc de Carré Sénart  
3 Allée du Préambule – 77127 LIEUSAINT 
 
MATERIEL - MOBILIER ET AGENCEMENT DE RESTAURATION  
MOBILIER DE BUREAU– Année 2015 
1 Tour réfrigéré LINEA inox à deux portes, groupe intégré 
1 Tour réfrigéré UP GREEN en inox à trois portes, 1 tour réfrigéré LINEA 4, quatre portes vitrées 
1 tour inox sec 2 portes 
2 armoires froides TROPICA inox 600 l, positives 
2 armoires froides 600 l à une porte (une positive, une négative) 
1 hotte aspirante inox, 4 m 
1 lave verre et 1 lave vaisselle cage inox HORECA + table entrée + table sortie 
1 four à pizza OEM Lenith, 2 bouches 12 pièces, soubassement réfrigéré 3 tiroirs, 
1 table chef 2000 x 700, support four à pizza 
1 table à pizza réfrigérée 3 portes, 1 tiroir UP GREEN inox (1980 mm) et 8 bacs à ingrédients 
1 meuble saladette TRUE, 2 portes, 2 bacs 
1 four mixte 6 niveaux inox, 2 grills ZANUSSI inox sur meuble 
1 meuble bas inox 1400 x 700, dessertes inox,  
1 vitrine réfrigérée MAFIROL Ravel 194 
1 plaque chauffante et 2 plaques induction ZANUSSI  sur meuble 
1 salamandre SOFRACA inox, 1 bain marie ZANUSSI inox sur meuble 
1 stérilisateur de couteaux AAC50 
1 balance SATRUE avec afficheur 
1 laminoir à poser JILO 
1 machine à glaçons BAR LINE 
1 machine à café 2 groupes, LA CIMBALI, 1 moulin à café SANTOS 
2 plonges inox à un bac, 1 douchette et plan de travail inox, 1 étagère inox 2000 x 1400 
2 lave mains inox  + adoucisseur 
1 friteuse électrique METRO inox - 1 four micro ondes SHARP 
1 pompe à bière, 3 becs 
Cinq blocs vestiaires métal laqué noir, 3 vantaux 
2 Blocs vestiaires métal laqué bleu et gris 
 Environ 30 casiers à consigne à clés métal laqué bleu et jaune  
1 bloc vestiaire métal laqué bleu, fermeture à clés, 30 vantaux 
1 diable tubulaire métal laqué jaune 
Environ 96 chaises bistrot métal laqué noir et métal laqué rouge 
10 tables rectangulaires 120 x 60 couleur hêtre et noir 
1 fauteuil de direction, 20 chaises tissu noir, 45 tables plateau stratifié  70 x 70, piétement fonte 



3 salons de jardin en plastique tressé noir 
1 bureau à retour à caisson mobile, 1 armoire haute à rideaux, 1 armoire basse 
1 système de caisse VECTRON Pos Mobile Pro III,  
3 sèche main DYSON - Ustensiles et batterie de cuisine, Couverts de table inox, vaisselle et verrerie 
 
MATERIEL SONO  ET DIVERS 
1 Enceinte hémisphérique 100 W 
1 écran de projection motorisé EMBASSY 2 - 1 vidéo projecteur EPSON 
2 téléviseurs SAMSUNG - 4 Spots led 
 
DIVERS 
Agencement de mini golf couvert à thème « pirate », douze trous 
Décoration de végétation synthétique (palmiers et arbres), ponts, bateau, cabine, tête de mort, pirate sur hamac, 
squelettes, coffres au trésor, cordages et divers 
1 coffre fort NUGUE Titanium volume intérieur 73 l, (dim ext. 62 x 56 x 48) 2 tablettes, env. 250 kg 
 
 

Exposition ½ h avant la vente 
Renseignements sur demande au 06.03.03.64.81 
PAIEMENT COMPTANT : - espèces, carte bancaire, virement bancaire  
Présentation de 2 pièces d’identité avec photos  
FRAIS EN SUS : JUDICIAIRES 12% HT – VOLONTAIRES : 17 % HT –  
TVA récupérable pour les assujettis  
Restitutions : après la vente, ensuite sur rendez vous 
 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 
du Symev 15 Rue Freycinet – 75016 PARIS 


