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Vente du lundi 12 septembre 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 VP EA-866-FT VEHICULE RENAULT Clio IV dCi 90 Energy Eco2 Business E6 5 portes noire  

GO  4 CV    1ERE MEC :07/03/2016 TYPE MINES : 5R0J0A   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF15R0J0A55049735   + de 9678 Kms compteur non garantis  
 vitres avant et rétroviseurs électriques, clim., GPS, régulateur de vitesse, bluetooth, radars 
de recul  Sous réserve du contrôle technique 

Véhicule en possession de Monsieur TROMBINI Sébastien (salarié) 

Descriptif à venir 

SANS CARTE GRISE   : à confirmer        TVA  

 

 14.4%TTC VP EA-832-FT VEHICULE RENAULT Clio IV dCi 90 Energy Eco2 Business E6 5 portes noire  

GO  4 CV    1ERE MEC :07/03/2016 TYPE MINES : 5R0J0A   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF15R0J0A55049737   + de 18224 Kms compteur non garantis  
 vitres avant et rétroviseurs électriques, clim., GPS, régulateur de vitesse, bluetooth, radars 
de recul   
Descriptif à venir 

SANS CARTE GRISE : à confirmer          TVA  

 

  14.4%TTC VP 588 DDX 38  CITROEN XSARA PICASSO  

GO  5 CV    1ERE MEC :21/07/2008 TYPE MINES : MCT5216LX020   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF7CH9HXC98310975    info km compteur à venir 
    
DESCRIPTIF à venir 

AVEC CARTE GRISE             
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N° Tarif Description  

 14.4%TTC CTTE DW-582-EM VEHICULE FIAT Doblo Cargo maxi XL 1.6 MTJ 105 pack Pro tôlée blanc  

GO  5 CV    1ERE MEC :30/09/2015 TYPE MINES : 263WXD1BLR2AN   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA26300006A24226   18137 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse, bluetooth, BV6, 
barres de toit en alu., boule de remorquage, radars de recul  enfoncements et rayures porte 

coulissante droite et aile ARD, clignotant de rappel rétroviseur droit cassé, légère rayure aile 
ARG, léger enfoncement porte AVD, enjoliveur roue AVD cassé, trace de brûlure siège 
conducteur, intérieur et partie fourgon sale 

 

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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