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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous 
Les Mercredis 9h-12h et 14h-17h : réception des meubles et objets. 

(PAS DE DEPOT AU MOIS D AOUT, reprise le mercredi 7 septembre) 
 

Pour votre confort, voici nos lignes directes : 
 

 Eddy au 04 76 84 28 45  (accueil, réception des objets, exposition) eddy@102030.fr    
 Chantal au 04 76 84 28 44  (rendez vous et secrétariat)     chantal@102030.fr 
  Anne au 04 76 84 28 43  (comptabilité)                               anne@102030.fr 

 

PROCHAINES VENTES : 
 

Lundi 5 septembre à 14h à 
l’étude 
 

Vente sur designation : Lot 1  mis à prix de 500 €.: Stock d’articles funéraires : 
plaques, fleurs artificielles.. ordinateur, mobilier (LJ Funelog  – Pas de visite, vente 
sur photos  -  Enlèvement rapide exigé à Grenoble En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
Lundi 5 septembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 12 septembre à 10h à 
St Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 19 septembre à 10h à 
l’étude 

LICENCES IV : 

à Grenoble : mise à prix : 5.000 € (LJ Le Kingston)  
à Echirolles : mise à prix : 3.000 € (LJ Le Complex 6) 
 
Consignation pour enchérir : les enchérisseurs devront avant la vente déposer à 
Me TOROSSIAN un chèque certifié, établi à l’ordre de la SCP TOROSSIAN, 
de 3000 € 

Lundi 19  septembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 
 
101) Mise à prix de 1000 €.: Boucherie Charcuterie : trancheur,  hachoir réfrig., scie à os, 
destructeur d’insectes, vitrine réfrig. SA, vitrine à soda, plonge et plan inox, billot, table 
decoupe.  (LJ ELAMIN  – Vente sur photos – pas de visite  -  Enlèvement rapide exigé à 
Grenoble - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 
950 € à régler par CB ou virement) 

 

Samedi 1
er

 octobre à 11h30 à 
l’étude 
Expo : le jour même de 10h à 
11h30 

Véhicules  4x4 2 cv « VOISIN » sortis de grange 
Dont 1 avec carte grise. Liste détaillée sur interencheres.com/38002 

Lundi 10 octobre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 17 octobre à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 
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Barnave. Visite : 1h avant 

Lundi 24 octobre à 9h à 
l’étude 

FONDS DE COMMERCE 

Lundi 24 octobre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels  

Lundi 7 novembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 14 novembre à 10h à 
St Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 21 novembre à 9h à 
l’étude 

FONDS DE COMMERCE 

Lundi 21 novembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

Lundi 5 décembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 12 décembre à 10h à 
St Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 19 décembre à 9h à 
l’étude 

FONDS DE COMMERCE 

Lundi 19 décembre à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 
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