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Me Perrine BELLIER - FIERFORT & Me Nicolas FIERFORT 

1, rue de la Petite Cité  27000 EVREUX 
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JEUDI 23 FEVRIER 2017 
VENTE AUX ENCHERES 

Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 
 

À 10H 
LJ SARL AUDREY ET PIERRE DELMOTTE 

Place Aristide Briand 
27320 NONANCOURT 

 
- Ustensiles et batterie de cuisine 
- Réfrigérateur, congélateur, sauteuse en inox, table découpe inox, lave-vaisselle en inox, dessertes inox 
- Piano de cuisson en inox à 2 feux vifs, plaque et équipé four, étuve à gaz en inox FRIGINOX, four à 4 sols 
CAPIC, cutter pour farce en inox AS40, machine à mise sous vide EUROPACK 
 

À 14H30 
LJ SARL NG FOOT 

Centre Commercial Cap Caer 
27930 NORMANVILLE 

 
- Terrains de foot en salle comprenant pelouse, buts, barrières, grillage et filets (année 2012) : 2 terrains de 
27x17m et un terrain de 17x14m 
- Rétroprojecteur, canapés d’angle et canapés 2 places, tables en bois blanc, écran électrique, tabourets de bar, 
téléviseurs écrans plats, caisse enregistreuse OLIVETTI, ordinateur, home cinéma, caméra et son écran plat, 
photocopieur scan EPSON 
- Tables inox, réfrigérateur HIGHONE, machine à pâtes PASTA PRESTO, micro-ondes, four 
- Ballons, chaussures et chasubles, lave-linge 

 
 
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 


