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Vente du lundi 14 septembre 2015 à 15h30 à l’étude au 155 cours 
Berriat à Grenoble 

 
 

Véhicules automobiles  visibles de 11 à 12h à St Martin d'Hères, 5 rue Barnave 
(derrière la Clinique Belledonne) uniquement le jour de la vente. 
Paiement comptant par virement- Frais en sus 14,4% TTC + contrôle technique à régler 

directement sur place. Enlèvement après constat du paiement uniquement. 
 

Règlement par virement et 2 pièces d’identité, (un chèque de caution sera demandé et restitué par la 
suite avec les papiers du véhicule) 

 
Liste non limitative et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! 

 
Des frais de garde meubles de 12 € par jour sont comptés à partir du jeudi qui 

suit la vente. 
 

L’absence de carte grise originale n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la  
présence de la fiche d’identification qui remplace la carte grise originale, ceci n est valable que  
pour les véhicules restants en France. 
 

 

N° Tarif Description  

 32 14.4%TTC  CTTE AT-360-ZB VEHICULE RENAULT Master surélevé tôlée Extra Dci 100 T33  

GO  8 CV    1ERE MEC :14/06/2010 TYPE MINES : FDB2E6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDB2E643406216   128396 Kms compteur non garantis  
 galerie rouleau chargeur, clim, vitres électriques, fermeture centralisée, rétro électriques, 
équipé atelier  siège conducteur déchiré, carrosserie repeinte coté gauche, légères éraflures 

bas de caisse coté droit 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA 

 

 

CONDITIONS DE VENTE DES VEHICULES: 
 
Après votre achat, il vous sera remis un rib avec le montant à virer. 
 
Dès constatation du virement, vous en serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de 
téléphone lors du dépôt de chèque de caution). 
 
Vous pourrez, alors, récupérer votre(s) véhicule(s) sur le lieu de la vente et les papiers seront soit : 
 

- envoyés par la Poste 
- à votre disposition à l’étude.  

 
A compter du jeudi qui suit la vente, des frais de garde meubles d’un montant de 12 € par jour seront à régler aux 
Ets Mignot. 
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www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  Commissaires priseurs judiciaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

 Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 


