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Suite LJS AU TEMPS PERDU (à la requête de Me BERTHELOT) : 

sur désignation à l’Hôtel des Ventes : MATERIEL DE BAR. 

Expo. le vendredi 4 dec. de 10h45 à 11h sur place : 21 rue Mal Foch à Roanne. 
 

Enlèvement impératif le LUNDI 7 DECEMBRE 2015 de 9h à 10h 
 

N° Description Estimations 

  1  LICENCE IV débit de boissons - exploitée à ROANNE - transférable dans le département selon législation 

en vigueur - pas de TVA - cahier des charges consultables à l'étude sur rendez-vous 

 / 1200  

  2  SUR DESIGNATION : Un moulin à café SANTOS 40 / 80  

  3  SUR DESIGNATION : Une caisse enregistreuse avec tiroir caisse OLIVETTI ECR 2250euro  

(ancien modèle) 

15 / 30  

  4  SUR DESIGNATION : Un frigo-congélateur (sans marque apparente) 15 / 30  

  5  SUR DESIGNATION : Un téléphone sans fil ALCATEL Versatis Max 

Cinq distributeurs-doseurs muraux 

Une banquette d'angle 

Une table basse carrée en agglo 

10 / 20  

  6  SUR DESIGNATION : Un ensemble de mobilier de terrasse composé de : 

4 tables pliantes carrées et 16 chaises  

70 / 140  

  7  SUR DESIGNATION : Quatre mange-debout 

Onze tabourets de bar 

70 / 140  

  8  SUR DESIGNATION : Un téléviseur écran plat PHILIPS 60 / 120  

 12  SUR DESIGNATION : Un ensemble de verres publicitaires, à vins, tasses et sous-tasses à café et 

chocolat 

5 / 10  

 19  SUR DESIGNATION : 5 bouteilles de sirops et quelques unes en consommation, 

2 Fûts de bières en consommation, 

5 bouteilles de vin Rouge, 

3 bouteilles de vin Rosé, 

26 bouteilles de jus de fruits divers 

10 / 50  

 

Règlement comptant – Frais en sus des enchères 14.40 % TTC 
Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500 € 

Matériel vendu en l’état – Toute mise en conformité est à la charge exclusive de l’acquéreur 

En cas de dégradation des locaux, les frais de remise en état des lieux seront facturés. 
 


