
 

 

Dossier :  MJC LES ROSEAUX JU5994  LOT 106 
 

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°106 mis à prix à 500  € pour tous les matériels :   
 
1 babyfoot pour enfants MONNERET 
9 petits plots de signalisation routière 
1 lot d'environ 350 jeux et jouets certains en bois dont environ 150 déclarés incomplets 

23 éléments de mobilier pour enfant en mousse gainé simili rouge, jaune, orange, fuchsia, bleu 
de divers modèles (apprentissage motricité) 
4 réhausses pour enfant de siège auto 
1 mini billard américain 
2 caisses en PVC transparent contenant 1 cinquantaine de briques de construction en carton 
11 tables de camping pliantes armature alu. QUECHUA intégrant chacune 4 tabourets pliants 
2 chaises basses pliantes tissu bleu 
1 douzaine de duvets 
1 dizaine de matelas gonflables 
1 dizaine de matelas autogonflants 
4 sacs à dos et 3 caddies 
4 tentes 4 places et 2 tentes 6 places avec piquets et sardines (remisées dans 1 grand coffre en 
bois) 
3 tentes à montage rapide de 1 à 4 places 
4 plaques de cuisson au gaz de camping 
6 enrouleurs de câble en PVC noir 
5 baladeuses néon et 4 maillets 
7 gamelles ESBIT 
1 lot de fournitures de camping 

1 lot de jouets de plein air et jeux d'enfant en bas age représentant 1 volume d'environ 1,5 m3 
1 tableau noir bi-face pour enfant armature bois 

1 ancien photocopieur couleur numérique REX-ROTARY DSC428 remisé 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


