
 

 

Dossier : MJC LES ROSEAUX (JU5994) LOT 105 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 24 juillet à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°105 mis à prix à 1500  € pour tous les matériels :   
 
1 petit lot de jeux et jouets pour enfant comprenant notamment : 
- 3 coussins circulaires simili vert, bleu et rose 
- 1 toboggan en PVC 
- 1 petit lot de jouets pour enfant dont maisons de poupée 
- 2 paravents à 3 vantaux armature tubulaire en PVC jaune tissu bleu et rose à usage de 
délimitation de parc à enfant 
- 1 maison de jardin pour enfant SMOBY en PVC 
- 2 jeux d'adresse de table pour enfant WEYKICK en bois 
- 1 mini cuisine en bois pour enfant 
12 chaises gerbables pour enfant de 4 modèles différents 
10 tapis de sol rectangulaires simili vert pour enfant 

1 meuble de rangement mobile IKEA stratifié blanc à 16 cases 
1 meuble de rangement mobile laqué blanc IKEA à 8 cases 
3 meubles de rangement mobile IKEA stratifié blanc à 4 cases 
1 petit bureau mobile IKEA stratifié blanc à 1 tiroir 
1 fauteuil dactylo tissu marron 
1 table carrée 2 places plateau imitation du marbre piétement en métal bleu pliant 
1 marchepied alu. CENTAURE à 3 marches 
2 caissons mobiles stratifié marron à 2 et 4 tiroirs 
1 établi WOLFCRAFT 
2 colonnes de rangement en PVC noir à 10 tiroirs transparents 
1 micro-ordinateur portable ASUS K53S Pentium B960 à 2,2 GHz 4 Go/500 Go webcam intégrée 
avec chargeur 
1 ancien micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. DELL OPTIPLEX 745 Core 2 Duo 
- 1 écran plat couleur 17" VIEWSONIC VG730M 
1 chaise haute pliante armature en métal gris 
1 lot d'environ 900 jeux de société, jeux de cartes et divers jouets pour enfant 



 

 

2 micro-ordinateurs comprenant chacun : 
- 1 U.C. noire et grise sans marque ni type apparent 
- 1 écran plat couleur 22" BENQ G2255 

1 babyfoot BONZINI B90, n° 63065, sans monnayeur, (acquis neuf en 2016) 
1 table de ping-pong d'extérieur ARTENGO 7850 
1 ancien téléviseur cathodique SAMSUNG 

4 anciens micro-ordinateurs comprenant chacun : 
- 1 U.C. HP dc7800 Core 2 Duo 
- 1 écran plat couleur 15" DELL 

1 lot d'éléments de batterie comprenant notamment : 
- 2 cylindres 
- 2 trépieds pliants 
- 1 pédale 
2 enceintes PHILIPS 
le tout démonté en mauvais état 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


