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 Ordre Désignation Estimation 

 
 1 7 tables stratifié pieds métal (2 en 150 cm ; 5 en 170 cm) 25/30 

 2 1 table ronde stratifié 20/25 
 1 table deux couverts pieds métal  
 1 meuble bas stratifié clair 
 1 vieille table 

 3 16 chaises plastique noir 25/30 

 4 18 chaises plastique noir 25/30 

 5 3 tabourets de bar métal noir 10/15 

 6 1 pendule murale  5/10 
 3 encadrements décoratifs muraux 

 7 1 téléviseur écran plat TELEFUNKEN (sans télécommande) 10/15 

 8 1 machine à café FAEMA trois groupes  120/150 
 1 moulin à café (sans marque apparente) (vissé sur l'arrière bar) 

 9 Vaisselle : +/- 98 pièces  30/40 
 Verrerie : +/- 82 pièces  
 1 lot de verres publicitaires  
 Couverts +/- 132 pièces  
 1 petit lot de batterie de cuisine 

 10 1 importante plonge en inox, un bac avec dosseret ; longueur 370 cm 150/180 

 11 1 poubelle inox 5/10 

 12 1 piano inox gaz COMETTO : deux plaques coupe-feu, deux feux vifs, deux fours ;  250/300 
 longueur 180 cm 

 13 2 tables deux couverts (1 plastique, 1 stratifié) 5/10 
 2 étagères cornières à 4 et 7 niveaux 

 14 1 meuble réfrigéré, façade laqué blanc à quatre portes (froid positif) (groupe à  150/18 
 l'extérieur côté réserve) 

 15 1 armoire réfrigérée en inox (sans marque apparente) à quatre portes (groupe intégré) 100/120 

 16 1 vieux réfrigérateur (sans marque apparente) 10/15 

 17 2 tables ovales plastique blanc  10/15 
 4 fauteuils plastique blanc 
 2 fauteuils plastique beige 
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 Ordre Désignation Estimation 

 
 18 1 licence IV n° 26-246 dépendant de la liquidation judiciaire SARL NAROUN sise au  4000/5000 
 7660 RN7 FIANCEY 26800 ETOILE. L’adjudicataire fera son affaire personnelle du  
 transfert de la licence IV conformément au règlement administratif et de police en  
 vigueur en la matière. Notamment : - Il déclare satisfaire aux conditions administratives 
  et de police pour obtenir une licence, être âgé de plus de 18 ans et être ressortissant  
 français ou de la CEE. – Ne pas être incapable majeur ou avoir été astreint à certaines  
 condamnations excluant de la capacité d’exploiter un débit de boissons. 
 Il s’engage à effectuer la déclaration de mutation d’une part auprès de la Mairie du  
 lieu d’exploitation et d’autre part auprès de la Préfecture compétente en la matière. Le 
  transfert d’une commune à une autre dans la région AUVERGNE RHONE ALPES sera  
 possible uniquement sous réserve d’acceptation du transfert par les autorités  
 municipales et préfectorales compétentes. 
 L’adjudicataire déclare avoir eu connaissance de ces conditions particulières et  
 reconnaît ne pouvoir exercer aucun recours contre la liquidation Judiciaire ou le  
 commissaire-priseur. 
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