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Vente du lundi 20 février 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  

  1  14.4%TTC VP CA-658-DB VEHICULE BMW 520 184ch berline anthracite  

GO  10 CV    1ERE MEC :11/01/2012 TYPE MINES : 5LFW115A100   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :WBAFW11000DU33451   121545 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques et rabattables, boîte auto. séquentielle, 7 vitesses, clim. 
auto., radio CD, GPS, régulateur et limiteur de vitesse, intérieur cuir beige, jantes alu., radars 
d'aide au stationnement AV et AR  rayures et enfoncements et rayures sur la totalité du coté 

gauche, rayures au capot avant 

 

AVEC CARTE GRISE   OUI          

 

  1,2 14.4%TTC CTTE CY-412-BV  FORD RANGER 2.2 TDCI 150 XLT Sport boite meca double Ca  

GO  7 CV    1ERE MEC :26/06/2013 TYPE MINES : N1GFRDCT026Y110   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :6FPPXXMJ2PDM03259   139982 Kms compteur non garantis  
   pare choc AV déformé et rayé, aile AVD enfoncée, rayures et enfonc aile et porte ARD, pneus 
A usure 100%, choc AR (pare choc, abattant benne, tablier enfoncés) rayures aile droite, siège 
conduc déchiré et tâché, siège passager tâché, intérieur sale 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  
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N° Tarif Description  

  2  14.4%TTC CTTE AL-448-WP VEHICULE PEUGEOT Expert HDi 120 tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :20/12/2007 TYPE MINES : XSRHKH   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3XSRHKH64121686   148983 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, régulateur et limiteur de vitesse, radio CD, climatisation, 
BV6, boule de remorquage  pare-chocs avant déboîté et rayé, aile AVD enfoncée et rayée, 

légers enfoncements au bas de caisse droit et aile ARD, pare-chocs arrière légèrement déformé 
et rayé 
Véhicule aux couleurs de AUDIO LIGHT DIFFUSION 
pneumatiques arrière usures 90% 

 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  3  14.4%TTC CTTE DM-398-ZE VEHICULE FIAT Doblo 1.3 Mjt 90 tôlée blanche  

GO  4 CV    1ERE MEC :31/12/2014 TYPE MINES : 263ZXC1ASN2AN   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA26300006955687   61583 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse, kit bluetooth, galerie 
de toit  en alu. avec rouleau chargeur, radars de recul  mauvais état général de présentation, 

nombreux enfoncements, chocs notamment côté gauche, feux arrière cassés, rétroviseurs 
cassés, pare-chocs avant endommagé, roue de secours manquante, pneu AVD usure 100% 

 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

  4  14.4%TTC CTTE CS-334-HV VEHICULE FIAT Scudo 130 MultiJet rallongée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :30/03/2013 TYPE MINES : 270ZXL1BWDL   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA27000064326516   91749 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, BV6, régulateur et limiteur de vitesse, 
galerie de toit en alu. avec rouleau chargeur et échelle d'accès, radars de recul, 6 places 
assises  protection rétro gauche cassée, pare-chocs AV et feu antibrouillard AVG cassés, capot 

avant rayé et enfoncé, pneus lisses, bas de caisse droit enfoncé, rayures et enfoncements aile 
ARD, légers enfoncements porte AVD, portes arrière, partie centrale gauche 

 

SANS CARTE GRISE           TVA  

 

  5  14.4%TTC CTTE CE-423-QN  MERCEDES SPRINTER 88 ch  

GO  7 CV    1ERE MEC :12/12/2006 TYPE MINES : G0209DD 37C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9066131S116256   97713 Kms compteur non garantis  
   divers enfoncements carrosserie coté gauche, poignée porte latérale cassée, enfonc toit coté 
droit, panneau g enfoncé 

clim, bv6, vitres et retro électriques, abs 

AVEC CARTE GRISE           TVA  

 

  7  14.4%TTC VASP BK-689-RT VEHICULE FIAT Scudo 120 Multijet ambulance blanc  

GO  7 CV    1ERE MEC :29/12/2008 CARROSSERIE : AMBULANC  
N° SERIE :ZFA27000064165634    373193 km compteur 
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio CD, régulateur de vitesse, BV6, 2 portes 
coulissantes latérales, hayon arrière, véhicule carrossé ambulance mais équipements 
déclarés absents  N.B. : Le dirigeant nous a indiqué que le kilométrage de ce véhicule serait 

supérieur à 400 000 km 
antenne cassée, gyrophares arrachés, léger enfoncement aile AVG, rayures et enfoncements 
porte coulissante gauche et aile ARG, légers enfoncements et rayures.  

Le moteur fume anormalement et manque de puissance 
 

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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