
 

 

 

 

 155 cours Berriat – site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

Tél.: 04.76.84.03.88 – Fax.: 04.76.96.86.80 - Email : gerard@torossian.fr 

SCP Armand et Gérard TOROSSIAN - commissaires priseurs judiciaires 

 

Jeudi 9 Mars 2017 à 11h. à GRENOBLE 
à l’Hôtel des Ventes, 155 cours Berriat  

 
(en suite de liq. Jud. SAS L.AVIATION) 

Vente sur désignation d’un 
 

Aéronef CESSNA 414 n° 4140064 
6414 h. cellule, 255h. moteurs droit et gauche, 270h. hélices droite et 

gauche (heures déclarées), intérieur reconditionné en 2012 
(dernier vol : 16/11/2015) 

 
La vente de l’aéronef n’est pas assortie de la garantie de la possibilité de sa ré-immatriculation ni de la 

possibilité de la bonne fin de l’ensemble des procédures administratives, douanières, de remise en état ou 
autres auxquelles il serait soumis. La vente s’effectue sans garantie et aux risques et périls de 

l’adjudicataire. 
 

Les personnes intéressées devront conduire leurs propres investigations et/ou inspection de l’aéronef afin 
de se satisfaire de son état et/ou de ses caractéristiques. Les documents en possession de Me Torossian 

sont consultables à l’étude sur rendez-vous. Pour information, cet aéronef porte une immatriculation 
slovaque OM-MCA mais nous a été déclaré sorti des registres slovaques. 

 
N.B. : la visite sera exclusivement guidée et débutera à l’aéroport d’AJACCIO le 
Lundi 6 Mars à 14h. rdv devant l’accès piéton de l’aéroclub (visite de 14 à 16h) 

 

L’aéronef se trouvant sur une zone d’accès contrôlée, la visite sera réservée exclusivement aux personnes 
ayant communiquées leurs papiers d’identité (carte d’identité ou permis de conduire, passeport) 

impérativement par courriel à l’adresse gerard@torossian.fr au plus tard le mercredi 1er mars 2017 à 16h, il 
leur sera adressé un formulaire qu’ils devront retourner par courriel au plus tard le jeudi 2 mars 2017 à 17h. 

 

Consignation pour enchérir : 10 000 € à verser au plus tard le 08/03/17 à 12h. 
exclusivement par virement bancaire (Cf RIB dans les conditions) 

 

Paiement comptant, Frais légaux en sus 14,40 %. 
 

Conditions de vente et photos sur  www.grenoble-encheres.com 
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