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Mercredi 3 Mai 2017 
 

à 9 h 30  
 

Vente aux Enchères Publiques  

après L.J. sté LEADER FRANCE BOURGOGNE MATERIELS 
 

sur place : 15 rue des Frères Montgolfier 21300 Chenôve 
 

 

 

MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU 
 

MATERIEL 
perceuse à colonne SYDERIC, presse RAVAGLIOLI, compresseur GUERNET 

 

PIECES DETACHEES POUR GRUES 
en un seul lot :  

moteurs, câbles électriques, câbles métalliques,  

freins, roues, pièce de radiocommande …) 
 

 

détails sur www.interencheres.com/21002 
 

______________ 
 

 

Exposition publique : ¼ d’heure avant la vente 

Frais légaux 14.40 % TTC en sus des enchères – TVA récupérable 
Paiement comptant : cartes bancaires,  

espèces jusqu’à 1 000 euros (pas de chèques) 

Enlèvement immédiat – matériel vendu en l’état sans garantie 



 

1  ancien ordinateur portable NEC (déclaré en panne), unité centrale DELL avec écran 

LG, imprimante CANON 

2  télécopieur BROTHER Fax 2840 

3  lot de mobilier de bureau garnissant les bureaux 

4  perceuse à colonne SYDERIC 

5  presse RAVAGLIOLI 

6  compresseur GUERNET (sans garantie de fonctionnemt) 

7  en un seul lot : lot de pièces détachées d'occasion pour grues : moteurs, cables 

électriques, cables métalliques, freins, roues, pièces de radiocommande … 

8  établi métallique 

 



 

CONDITIONS DE VENTE 
 

 

 

Exposition publique : un quart d’heure ou une demi-heure avant la vente 

(se renseigner avant chaque vente) 

Frais légaux : 14.40 % TTC - TVA récupérable 

Paiement comptant : espèces (jusqu'à 1 000 euros), carte bancaire,  

lettre accréditive de banque (chèques simples non acceptés).  

Enlèvements immédiats (se renseigner pour les délais) 

 

 

Pour les ventes judiciaires sur place, il ne nous est pas possible 

d’enregistrer des ordres d’achat ou d’enchère téléphonique 
 

 

LES LOTS SONT VENDUS EN L’ETAT 

SANS AUCUNE GARANTIE 
 

 

L’exposition préalable ayant permis l’examen des lots,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
 

 

LES LOTS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DES 

ACQUEREURS  

UNE FOIS L’ADJUDICATION PRONONCEE 
 

 

Enlèvements et démontage immédiats 

à la charge et sous la responsabilité des acquéreurs 
 

Seul l'acheteur saurait être tenu responsable  

des éventuels dommages causés aux locaux 
 

 

 

Si des actifs vendus dans le cadre de la vente n’ont pas été enlevés 

par les acquéreurs lors de la restitution des locaux aux bailleurs, 

les acquéreurs seront considérés comme occupants des lieux et par 

conséquent les loyers dus à cette occupation resteront à leur 

charge. 
 

 

 


