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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.  

 

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 7 novembre à 18h30 à 
l’étude 
Expo le dimanche 6 novembre 
de 10 à 12h et de 15 à 18h et  
le jour même de 10 à 13h  

Belle vente mobilière, tableaux, bibelots 

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

VEHICULES particuliers, utilitaires…dont TRR SCANIA 

Lundi 21 novembre à 9h à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 14 
novembre de 8h30 à 9h 

FONDS DE COMMERCE de café bar (licence 4) sis 45 rue Général de Gaulle à 
Tulins.. Mise à prix : 15000 €. (loyers et charges dus depuis le jgt de liquidation à 
la charge de l’adjudicataire) 
(Lj SARL CHILI (L’Esc-halle). Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente 
d’un chèque certifié d’un montant de 10.000€, à l’ordre de Me Torossian 

Lundi 21 novembre à 9h30 à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 14 
novembre de 13h à 13h30 

FONDS DE COMMERCE DE VENTE SUR PLACE ou A EMPORTER – TRAITEUR 
sis Lieudit Le Coullet à L'ALPE D'HUEZ (Isère) Mise à prix : 5000€  (loyers et 
charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire)  
(Lj ASIAN STYLE). Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque 
certifié d’un montant de 5 000€, à l’ordre de Me Torossian 

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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