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Vente du lundi 23 janvier 2017 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 définitive et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! Idem pour des photos supplémentaires 

 
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 DX-775-GT VEHICULE SMART Fortwo 90ch Prime gris/noir  

ES  4 CV    1ERE MEC :13/11/2015 TYPE MINES : 4515312G0BZAAA200   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :WME4533441K015145   16337 Kms compteur non garantis  
 sièges chauffants, intérieur cuir, toit panoramique, allumage automatique des feux, jantes 
alu, gps, ordinateur de bord, clim, vitres électriques, régulateur et limiteur de vitesse   
 

AVEC CARTE GRISE            SOUS RESERVE, VENTE VOLONTAIRE 

 

   14.4%TTC VP CZ-828-WQ VEHICULE PEUGEOT 208 1.4 HDi 68 5 portes gris métallisé  

GO  4 CV    1ERE MEC :24/10/2013 TYPE MINES : CC8HR0/M0D   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF3CC8HR0DT134515   97352 Kms compteur non garantis  
 vitres avant et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse, 2  pneus avant 
HS   
 

AVEC CARTE GRISE           

 

 14.4%TTC CTTE DP-243-HR VEHICULE SUZUKI Swift 1.2 VVT 94ch 3 portes blanche  

ES  7 CV    1ERE MEC :25/02/2015 TYPE MINES : NZA72SMT/M0D   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :TSMNZA72S00539096   13848 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse, bluetooth, toit 
ouvrant vitré, jantes alu., radars de recul 
(sièges arrières démontés localisés dans le coffre, ceintures AR absentes)  rayures aux pare-

chocs, légers enfoncements aux ailes arrière, rayures porte conducteur 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

   14.4%TTC CTTE CC-175-CE VEHICULE FORD Transit  140 T330 2,2 TDCi140 rallongée surélevée  

GO  7 CV    1ERE MEC :29/02/2012 TYPE MINES : FGA6PGFA1JD3ETGA   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :WF0XXXTTFXBJ41609   100420 Kms compteur non garantis  
 clim, radio CD, vitres électriques, régulateur de vitesse, rétro. électriques et dégivrants  
enfoncements et rayures sur les 2 cotés, pare-choc AV déboité, pare-choc AR rayé, intérieur 
sale 

 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

   14.4%TTC CTTE 52 BBN 38 VEHICULE RENAULT Master T33 2,5D surélevée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :30/04/1999 TYPE MINES : FDBEE5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDBEE520010102   208031 Kms compteur non garantis  
 galerie de toit en métal  mauvais état général de présentation 

 

SANS 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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