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JEUDI 8 DECEMBRE 2016 
VENTE AUX ENCHERES 

Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 
 

À 10H 
LJ LES CHIPOUNETS DE VERNEUIL 

Rue Félix Brard 
27130 VERNEUIL SUR AVRE 

 
- Micro-ondes MOULINEX, 4 lits en mousse 
- Plan de change en bois stratifié vert, parc bébé en bois, tonnelle de repos en bois stratifié bleu et vert, meuble 
bas de rangement en bois blanc et vert 
 

À 14H30 
LJ J & Y « le canard laqué » 
67, avenue Aristide Briand 

27930 GRAVIGNY 
 
- 56 tables métalliques et skaï, grandes tables rondes et environ 124 chaises en bois verni et tissu rouge 
- Micro-ondes, bac à glaces EISMANN, 4 grands bacs en inox dont 2 réfrigérés et 2 chauffants pour buffet, 
chariots de service en inox, petit congélateur d’appoint, tour réfrigéré 3 portes équipé bac à café, machine café 
2 groupes, chauffe-serviettes, lave-verre, tours réfrigérés, grill à charbon, piano de cuisson 3 feux vifs, piano de 
cuisson 2 feux vifs, piano de cuisson à un grand feu vif, tables dessertes en inox, réfrigérateurs, cave à vin, 
robots cuiseur riz, trancheur jambon, hachoir viande, ustensiles et batterie de cuisine 
- Sono IBIZA, nombreuses assiettes, bols, couverts et verrerie, objets de décoration asiatiques 
 
 
 
Frais judiciaires : 14.40 % TTC en sus du montant de l’adjudication 
La vente est faite sans garantie d’aucune sorte, vices cachés ou défaut de fonctionnement, les 
lots sont vendus en l’état. 
Règlement en espèces jusqu’à 1000 € OU carte bancaire OU virement OU chèque certifié OU 
chèque avec 2 pièces d’identité et lettre accréditive de banque (modèle : La banque … honorera le 
chèque n° … pour un montant de … en vue de la vente aux enchères de Maître …). 
Aucun chèque simple ne sera accepté. 
Enlèvement après encaissement 
 
 

Liste et photos sur www.interencheres.com/27001 

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 


