
 

DIJON ENCHERES 
VEHICULES ET MATERIELS 

3 rue Pierre Lautenbach 21600 Longvic  
(au pied du Château d’eau)  

 

 

Mardi 8 Novembre 2016 
à 14 h 30 

VEHICULES  
Vente aux Enchères Publiques suite à liquidations judiciaires  

 

par les ministères de :  
 

Me Christophe SADDE. 
Commissaire-priseur judiciaire et habilité, 13 rue Paul Cabet 21000 Dijon – tél : 03.80.68.46.80. 

Mes de VREGILLE et CORTOT 
Commissaires-priseurs judiciaires et habilités, 44, rue de Gray 21000 Dijon – tel : 03.80.73.17.64 

Me Sylvain GAUTIER 
Commissaire-priseur judiciaire et habilité, 122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon – tel : 03.80.560.560 

 

photographies et détails sur : www.interencheres.com/21009 
 

 

Exposition publique : de 14 h à 14 h 30 
 

Conditions de la vente : 
 La vente a lieu sans garantie et aux risques et périls de l‘acheteur. 

 Le paiement est expressément au comptant par virement, carte bancaire  

ou chèque accompagné obligatoirement d’une attestation accréditive de banque (modèle disponible sur 

demande)  

ou en espèces jusqu'à 1 000 euros pour les particuliers et 1100 euros pour les professionnels (sauf export). 

 L’enlèvement ne pourra être possible qu’une fois le paiement effectué. 

 Les frais en sus des enchères s’élèvent à 14.40 % TTC. 

 Certains véhicules sont vendus avec TVA incluse et récupérable par les acheteurs assujettis 

 Les renseignements donnés pour chaque véhicule sont fournis à titre indicatif et ne peuvent engager la 

responsabilité du commissaire-priseur.  

 Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication.  

 Les lots sont sous la responsabilité des acquéreurs une fois l’adjudication prononcée 

 L’acheteur doit assurer son véhicule. 

 Aucune demande d’ordre d’achat (téléphonique ou écrit) ne sera prise en compte si elle n’est pas 

accompagnée d’une copie de pièce d’identité et d’une copie de relevé d’identité bancaire ou de 

coordonnées de carte bancaire adressée le matin de la vente avant 11 h. 

 Si le contrôle technique a été effectué, ce contrôle est affiché sur le véhicule et est aux frais de l’acquéreur.  

- VL et VUL : 76.20 euros TTC pour les VL, 79.20 euros TTC pour les VUL (es. ou GO), 81.20 euros TTC 

pour les 4X4 et camping-cars, 91.20 euros TTC pour les VL et VUL fonctionnant au GPL.  

- PL : 89.14 euros TTC pour les porteurs et tracteurs, 77.14 euros TTC pour les remorques et 101.14 euros 

TTC pour les transports en commun  

http://www.interencheres.com/21009

