
 

Sylvain GAUTIER, 
Commissaire-Priseur Judiciaire 

122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon  
03 80 560 560 – gautierdijon@gmail.com 

 

 

 

 

Mardi 27 Février 2018 
 

à 10 h  
 

Vente aux Enchères Publiques  

après L.J. SARL GULLAUD « Z’UBER PIZZA » 
 

sur place :   
42 rue Antoine Masson 21130 Auxonne 

 

 

MATERIEL DE PIZZERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, virements,  

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

enlèvements immédiats – matériels vendus en l’état sans garantie 



 

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,  

(chèques non acceptés, même avec lettre accréditive de banque).  

Enlèvements immédiats (se renseigner pour les délais) 

Les lots non enlevés sont considérés abandonnés. 

 

 

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. 
 

 



 

1  réfrigérateur vitré SNAIGE 

2  congélateur à glaces HAAGEN DASZ 

3  ordinateur LENOVO (sans les éventuelles données ou logiciles que l'acheteur 

s'engage à effacer), tiroir caisse, imprimante à tickets DIGIPOS, 2 téléphones sans fil 

4  poubelle à roulettes 

5  fours à pizza MORETTI FORNI à 2 bouches (1996) sur support à roulettes, avec hotte 

aspirante 

6  four à pizza MORETTI FORNI modèle PD 60 60 (2003) avec hotte aspirante 

8  étagère chromée et grill à paninis 

9  armoire réfrigérée RFI 

10  plonge inox 1 baxc (démontage et enlèvement sous la responsabilité de l'acquéreur) 

11  échelle à roulettes 

12  2 congélateurs PROLINE et four à micro-ondes 

13  tour à pizza inox INFRICO 

14  armoire basse inox 2 portes coulissantes 

15  laminoir vertical MORETTI FORNI (2004) 

16  dans la réserve : réfrigérateur LIEBHERR, armoire vestaire, aspirateur MOULINEX 

17  laminoir vertical inox (réserve rue Vauban) 

18  armoire négative inox ANGELO PO (réserve rue Vauban) 

19  armoire positive EUROCHEF (réserve rue Vauban) 

20  lot : 3 congélateurs, étagère métallique et armoire basse dans les toilettes  (réserve rue 

Vauban) 
 


