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Vente du lundi 19 février 2018 à 14h à l’étude au 155 cours Berriat à 
Grenoble 

 

Véhicules automobiles  visibles de 13h30 à 14h à l’étude le jour de la vente. 
Paiement comptant par virement- Frais en sus 14,4% TTC + contrôle technique à régler 
directement à l’étude soit par chèque soit par espèces uniquement.  

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 CS-891-VE VEHICULE RENAULT Trafic Passenger dCi 115 blanc  

GO  7 CV    1ERE MEC :15/04/2013 TYPE MINES : JLB7BA   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF1JLB7BADY499962   54179 Kms compteur non garantis  
 vitres AV et rétroviseurs électriques, radio CD, BV6  ayures aux pare-chocs, véhicule aux 

couleurs de LA MAISON DES JEUNES DE L'OISANS, pneumatiques arrière usures 90%, 
rayures dessous de calandre, 9 pl assises 
+ 4 pneus Michelin neige 215x65Rx16C 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2  14.4%TTC VP 66 CGT 38 VEHICULE RENAULT Master dCi 120 minibus blanc  

GO  9 CV    1ERE MEC :26/11/2004 TYPE MINES : JDAMD6   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF1JDAMD632871860   139867 Kms compteur non garantis  
 BV6, 9 places assises  divers enfoncements et rayures à la carrosserie, traces de corrosion, 

pare-chocs AR endommagé, pneumatiques AV usures 90%, feux arrière cassés, 9 pl asises 
+ 2 pneus montés sur jante Michelin 195x65x16C 

AVEC CARTE GRISE             

 

  2,1 14.4%TTC VP CQ-626-PF VEHICULE RENAULT Kangoo K65 RTE vitré bleu  

GO  5 CV    1ERE MEC :17/11/1998 TYPE MINES : KCDEAF   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF1KCDEAF18883700   304048 Kms compteur non garantis  
 radio  Veh vendu sur désignation et sans contrôle technique, vente  réservée à un 

professionnel de l'automobile,  véhicule en panne (joint de culasse H.S. aux dires de la 
dirigeante) éraflures porte conducteur, traces de corrosion et léger enfoncement capot AV 

AVEC CARTE GRISE   Véhicule visible à Roybon au 288 allée du 19 mars          
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N° Tarif Description  

  4  14.4%TTC CTTE EF-558-FK VEHICULE MERCEDES BENZ Citan 111 CDi BLUE EFFICIENCY tôlée rouge  

GO  5 CV    1ERE MEC :15/09/2016 TYPE MINES : XFX52FX52J2   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDF4156031U195798   49782 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., BV6, radio MP3, régulateur et limiteur de vitesse, 
séparation fourgon cabine par filet métallique, radars de recul  feu arg cassé, pneus avt 

ususre 90%, pare choc avt fendu, pare brise félé 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

  5  14.4%TTC CTTE EK-598-GX VEHICULE RENAULT Trafic dCi 125 ENERGY cabine approfondie rallongée  

GO  5 CV    1ERE MEC :24/02/2017 TYPE MINES : LFBR9MMH1000612A0   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :VF1FL000157002046   38875 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., radio, bluetooth, BV6, régulateur de vitesse, 6 places 
assises, radar et caméra de recul  rétroviseur gauche arraché, peinture endommagée aux 

portes arrière, porte coulissante droite enfoncée, pare-brise fêlé, pneus avant usures 80%, 
légers enfoncements capot avant, pavillon enfoncé et rayé 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

  7  14.4%TTC CTTE DF-880-FB VEHICULE CITROEN Jumper HDi110 surélevée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :24/04/2014 TYPE MINES : YASMFB/EY   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF7YASMFB12626458   100726 Kms compteur non garantis  
 BV6, vitres et rétro électriques, radio CD, clim, bluetooth, régul de vitesse, radars de recul, 
équipé atelier  sièges tachés, porte coulissante légèrement déboitée, légères rayures à la 

carrosserie 
véhicule aux couleurs de MEUBLE & HARMONIE 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

  7,1 14.4%TTC CTTE CW-652-CB VEHICULE CITROËN Jumper HDi 100 surélevée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :05/09/2008 00:00:00   TYPE MINES : YAAMFB/BX   CARROSSERIE 
:FOURGON  
N° SERIE :VF7YAAMFB11507012   237015 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD, radars de recul  Veh vendu sur désignation et 

sans contrôle technique, vente  réservée à un professionnel de l'automobile, légers 
enfoncements et rayures à la carrosserie, rétroviseur droit endommagé, éclat au pare-brise, vitre 
rétroviseur gauche cassée, pare-chocs arrière endommagé, véhicule visible à Gières sur le 
parking au 6 rue des Marronniers. 

SANS CARTE GRISE            TVA 

 

  9  14.4%TTC CTTE DL-653-JV VEHICULE RENAULT Master 3300 dCi 125 rallongée surélevée tôlée blan  

GO  8 CV    1ERE MEC :30/10/2014 TYPE MINES : MAFCTC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1MAFCTC50998916   186934 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, radio CD MP3, bluetooth, clim., BV6, régulateur de vitesse, 
radars de recul  pare-chocs arrière endommagé et fendu, feu ARD cassé, bas de caisse droit 

enfoncé, rayures et enfoncements aux ailes droites, clignotants de rappel des rétroviseurs 
cassés, pare-brise fêlé, rayures et enfoncements partie centrale côté gauche, bas de gauch 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

  9,1 14.4%TTC CTTE BE-093-XZ VEHICULE RENAULT Master dCi 90  

GO  7 CV    1ERE MEC :19/10/2006   TYPE MINES : FDCJE5   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDCJE536486673   167215 Kms compteur non garantis  
   ne démarre pas, pb de batterie. Feu avd cassé 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

  9,2 14.4%TTC CTTE 509 DAC 38 VEHICULE PEUGEOT Expert HDi 110 rallongée tôlée bleue  

GO  8 CV    1ERE MEC :30/03/2006   TYPE MINES : BSRNZB   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3BSRHZB86266835   249614 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, clim., radio CD, galerie de toit  mauvais état général de présentation, très 

nombreux enfoncements et rayures, feux arrière cassés, poignée porte coulissante cassée, 
siège conducteur déchiré, pommeau de vitesse manquant, volant endommagé…, joint de 

cuilasse hs, fuite d'huile.  Veh vendu sur désignation et sans contrôle technique, 
vente  réservée à un professionnel de l’automobile, véhicule visible à Gières sur le 

parking au 6 rue des Marronniers. 

AVEC CARTE GRISE            TVA 

 

 11  14.4%TTC CL CQ 413 C  PEUGEOT TKR 50cc S1AAGA  

ES  0 CV    1ERE MEC :08/01/2013   TYPE MINES : LPE91C10C304   CARROSSERIE :SOLO  
N° SERIE :VGAS1AAGA00384748   19208 Kms compteur non garantis  
   frein av à disque, vignette CRIT'AIR 3, rétro droit manquant, carter de guidon cassé, fixation 
feu endommagée, clignotant AVD cassé, diverses rayures 

AVEC CARTE GRISE             

 

 

CONDITIONS DE VENTE DES VEHICULES: 
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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 à 
l’étude. 
 

 

 

www.grenoble-encheres.com 

GRENOBLE ENCHERES SARL Société de Ventes Volontaires 
  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 

 Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 


