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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous 
Les Mercredis 9h-12h et 14h-17h : réception des meubles et objets. 

  

Pour votre confort, voici nos lignes directes : 
 

 Eddy au 04 76 84 28 45  (accueil, réception des objets, exposition) eddy@102030.fr    
 Chantal au 04 76 84 28 44  (rendez vous et secrétariat)     chantal@102030.fr 
  Anne au 04 76 84 28 43  (comptabilité)                               anne@102030.fr 

 

PROCHAINES VENTES : 
 
 
Mardi 14 novembre à 10h15 à 
l’étude. Visite le jour même 
de 8h à 9h30 à Tullins au 139 
bld Michel Perret 

Fabrication de sacs plastiques (Lj GUELY) 

Lundi 20 novembre à 14h. 
Expo le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

Vente mobilière de novembre 

Lundi 27 novembre à 9h à 
l’étude 

Licence 4 à Voiron : mise à prix 4000 € (LJ LE CAFE) Consignation pour enchérir : 
chèque de banque de 3000 € à déposer à l’étude avant la vente. 
Frais en sus 14.40% + frais préalables dont enregistrement 
 

Lundi 27 novembre à 9h30 à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 20 
novembre de 9h30 à 10h30 à 
L’Alpe d’Huez. Av du Rif Nel 
résidence Alpe 2000 

Fonds de commerce de restaurant, bar, snack « bar 2000, snack 2000 » (Jj Sarl 
VERMONT). 
Mis à prix 200000€ 
Chèque de consignation de 100000€ à déposer avant la vente à l’étude de Me 
Torossian 

Lundi 27 novembre à 14h à 
l’étude 

Lots sur désignation 
Vente de matériel et stock visibles à l’étude. 

Lundi 27 novembre à 14h à 
l’étude 
Visible le jour même de 13 à 
14h à l’étude 

VP RENAULT ESPACE INITIALE EDC 200 TCE de 2015, es, 11 cv, 38621 km 
compteur. Frais à 14.40% + contrôle technique à régler. 

Lundi 4 décembre  à 10h à 
l’étude. Expo le jour même de 
9h à 10h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

 

Lundi 11 Décembre à 9h à 
l’étude 

Fonds de commerce 

Lundi 11 Décembre à 14h à 
l’étude 

Lots sur désignation 
Vente de matériel et stock visibles a l’étude. 
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