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Vente du lundi 14 novembre 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 ! 

Si vous souhaitez également d’autres photos des véhicules… 
 

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 DN-291-DP  RENAULT MEGANE Estate Business 

GO  5 CV    1ERE MEC :09/01/2015 TYPE MINES : M10RENVP377G574   CARROSSERIE :BREAK  
N° SERIE :VF1KZ140652146486   79543 Kms compteur non garantis  
 clim, régulateur de vitesse, radar de recul, bv6,  2 pneus avant HS, jante avant droite tordue, 

pare choc avt rayé, roue de secours et cric manquants. 

Intérieur sale 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

 14.4%TTC VP 202 BCA 38 VEHICULE RENAULT Twingo noir  

ES  4 CV    1ERE MEC :10/06/1999 TYPE MINES : MRE1001FK465   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF1C066M520235149   111707 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD  pare-chocs avant légèrement déformé, traces de 

reprise 
Véhicule déclaré ayant subi 1 choc avant et 1 choc arrière réparés 

 

AVEC CARTE GRISE             
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N° Tarif Description  

   14.4%TTC CTTE 50 CER 38 VEHICULE PEUGEOT Expert HDi blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :28/03/2003 TYPE MINES : BZRHXB   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3BZRHXB12993760   230798 Kms compteur non garantis  
   tâches peintures sur banquette, siège conducteur en mauvais état, clignotant AVG cassé, pare 
choc AR fendu et rayé, enfonct ailes AVG et ARD, feux AR endommagés, enfonct porte arrière 
droite. 3 pl assiees 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

    14.4%TTC TRR 188 AZX 35  SCANIA 164 L V8-580  

GO  42 CV    1ERE MEC :19/02/2002 TYPE MINES : A642X35CB   CARROSSERIE :PR SREM  
N° SERIE :VLUR4X20009067053   121442 Kms compteur non garantis  
   2 batteries hs, fuite d air sur tuyau rouge à l’arrière de la cabine 

cabine couchette, retarder, clim, tél Motorola, cb, radio équipée de 8 feux complémentaires 

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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