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Vente du lundi 30 mai 2016 à 10h au 5 rue Barnave à St Martin 
d’Hères 

 

Véhicules automobiles  visibles de 9 à 10h 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. 
 

Les kilométrages indiqués sur cette liste sont purement indicatifs. Merci de 
vous référer aux contrôles techniques. 

 
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  

 14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE DS-277-CP VEHICULE IVECO Daily 35-170 caisse meuble 22 m3 blanche  

GO  10 CV    1ERE MEC :05/06/2015 TYPE MINES : IS35CI2AAID11C1CD   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :ZCFC335C005029745   28172 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim. auto, radio CD, BVA séquentielle, régulateur de 
vitesse, bluetooth, caisse meuble de longueur environ 4,5 m PALKIT BOURGEAT ouvrant par 2 
portes battantes arrière avec capucine et escalier d'accès galvanisé et rét  rayures et 

enfoncements à la caisse, déflecteur latéral ARG cassé, rayures au pare-chocs avant, éclat au 
pare-brise. N.B. : Carte grise manquante 

 

SANS CARTE GRISE           TVA 

 

 14.4%TTC 

 

Vente 

volontaire 

CTTE DS-413-FY VEHICULE IVECO Daily 35-150 caisse meuble 22 m3 blanche  

GO  10 CV    1ERE MEC :11/06/2015 TYPE MINES : IS35CI2AAID11C1CD   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :ZCFC635A30D541009   46424 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur de vitesse, bluetooth, 
caisse meuble de longueur environ 4,5 m PALKIT BOURGEAT ouvrant par 2 portes battantes 
arrière avec capucine, roues arrière jumelées  pneus avant usures 100%, divers enfoncements 

et rayures à la caisse, coin inférieur AVD endommagé, clignotants de rappel côté droit  
N.B. : Carte grise manquante 

 

SANS CARTE GRISE           TVA 
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N° Tarif Description  

 14.4%TTC CAM BW-397-BN VEHICULE RENAULT Premium 340.18 Plateau grue blanc  

GO  26 CV    1ERE MEC :27/04/1998 TYPE MINES : 22GXA136E5MOD22AX   CARROSSERIE 
:PLATEAU  
N° SERIE :VF622GXA0C0014541   440703 Kms compteur non garantis  
 grue derrière-cabine PALFINGER PK27000E, n° 0911545 de 2003,  capacité 1,90 T à 16,8 m 
(allonge hydraulique), équipée d'1 treuil à câble PALFINGER KBW002-BA5, (n° 105143 de 
2003) câble de diamètre 10 mm de longueur 52 m, 2 allonge manuelles complémentaire  Non 

valable aux Mines depuis le 12/01/2016. pare-chocs avant cassé, éclat au pare-brise, pneus 
avant usure 70%, réservoir enfoncé et corrodé, diverses traces de corrosion, enfoncement et 
rayure au plateau, feu ARD cassé. + AVEC RADIOCOMMANDE DE LA GRUE 
 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

 14.4%TTC SREM AM-961-WJ VEHICULE LECITRAILER semi-remorque métallique benne TP ronde 

blanche et  

1ERE MEC :04/03/2010 TYPE MINES : 2E20BSNP0AC   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :VV1H2VBXCSN142091     
 benne TP à 2 essieux roues simples avec barre anti-encastrement, vérin frontal, suspension 
pneumatique, équipée d'1 bâche à enrobé, ouverture par abattant arrière à commande 
hydraulique  nombreux enfoncements et traces de corrosion à la benne, pneus usures 80% 

N. B. : Cette benne est remplie de déchets divers. Non valable aux Mines depuis le 16/05/15. 

VISIBLE LE JOUR DE LA VENTE DE 8h à 9h au 551 rue Pommarin à Voreppe 
aux Ets Pcm 

AVEC CARTE GRISE           TVA                VENTE SUR DESIGNATION 

 

 

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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