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Vente du lundi 03 octobre 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  

  1  14.4%TTC VP CE-447-KK  DACIA SANDERO  DCI 90  

GO  5 CV    1ERE MEC :24/04/2012    TYPE MINES : M10DACVP000R362   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :UU1BSDBLK47017663   161904 Kms compteur non garantis  
   4 pneus hs, radio commande au volant, rayures multiples sur carrosserie, intérieur sale 

 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC CTTE DZ-168-GN  RENAULT TRAFIC L2H1 1200 DCI 115  

GO  5 CV 1ere MEC : 29/01/2016 TYPE MINES : N10RENCT427R071    CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF13FL01853305644   11105 Kms compteur non garantis  
   clim, direction assistée, échelle, galerie, régulateur de vitesse, rétro et vitres électriques,   
gps, bluetooth, radars de recul 
 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

  3  14.4%TTC CTTE DZ-543-GN  RENAULT TRAFIC L2H1 1200 DCI 115  

GO  5 CV  1ere MEC : 29/01/2016   TYPE MINES : N10RENCT427R071   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF13FL01853305640   17842 Kms compteur non garantis  
  
clim, direction assistée, échelle, galerie, régulateur de vitesse, rétro et vitres électriques ,   gps, 
bluetooth, radars de recul 

SANS CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

  4  14.4%TTC CTTE DN-367-DP  RENAULT TRAFIC L2H1 1200 DCI 115  

GO  5 CV    1ERE MEC :09/01/2015 TYPE MINES : N10RENCT427R071  CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF13FL01852103025   45327 Kms compteur non garantis  
clim, direction assistée, régulateur de vitesse, rétro et vitres électriques,  gps, bluetooth, 
radars de recul  
 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

  5  14.4%TTC CTTE DN-387-DP  RENAULT TRAFIC L2H1 1200 DCI 115  

GO  5 CV 1ere PMEC : 09/01/2015  TYPE MINES : N10RENCT427R071   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :VF13FL01852089676   53478 Kms compteur non garantis  
   rétro gche cassé, aile ARD enfoncée, rayée et banguette manquante, porte latérale enfoncée 
et rayée,baguettes manquantes, pare choc avd cassé, custode porte passager cassé, montant 
arg abimé 

clim, direction assistée, régulateur de vitesse, rétro et vitres électriques,  gps, bluetooth, 
radars de recul  

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  6  14.4%TTC CTTE 87 CPH 38 VEHICULE IVECO 35C13 Benne blanche  

GO  9 CV    1ERE MEC :04/07/2005 TYPE MINES : 35J13B33A37   CARROSSERIE :BENNE  
N° SERIE :ZCFC359100D257061   191102 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, benne métallique à ridelles de longueur 3 m, 
roues arrières jumelées, coffre derrière cabine, gyrophare, boule/crochet de remorquage  
éclat au pare-brise, divers enfoncements, rayures et traces de corrosion à la benne, légers 
enfoncements et rayures à la cabine, clignotant AVG cassé, siège conducteur déchiré, pare-
chocs avant rayée, plaques minéralogiques endommagées, feux d'éclairage plaque 
minéralogique arr cassés 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC  Lot divers matériels dont barres amovibles, serre joints, étais, pieux, trépieds échafaudage, 

trépieds pour étais, brouettes, diable   

 

  8  14.4%TTC  1 bétonnière ALTRAD à moteur thermique SUBARU 

type P350/RBT350, n° finissant par 033 de 2008 avec son timon et son support de plaque 

minéralogique 

 

 

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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