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LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 
SARL NICOLAS 

Enseignes «  LES CEVENNES » 
Bar  restaurant jeux 

3 place des Cévennes 42500 Le Chambon Feugerolles  
 

 

 
Bail commercial,  
Désignation : un local au rez de chaussée, sans chauffage, d’une surface d’environ 100 m2 
Destination : bar tabac* jeux presse bimbeloterie 
*Nb : l’activité de Tabac est sous Réserve de l’acceptation des Douanes 
Début : 10 Décembre 2010 fin du bail : 9 Décembre 2019  
Loyer actuel mensuel : 548.73€ HT + charges mensuelles : 25 € 
dépôt de garantie : 900 €  taxe foncière non mentionnée au  bail.  
 
 

 
MATERIELS D’EXPLOITATION 

 
N° désignation 
1 1 banne électrique tissu brun enseigne «  les Cévennes » 
2 1 alarme avec boitier et 2 capteurs 
3 1 téléphone à base DORO MATRA et casier de table pvc à tirettes 
4 1 bar façade mélaminé bois et bandeau métal, long 450 cm env.  
5 Ensemble de verres publicitaires et env. 20 bouteilles d’alcools entamées 
6 Env. 20 tasses à café et sous tasses faïence blanche  
7 1 machine à glaçons inox ICEMATIC type NESL 
8 1 lave verres inox COLGED STEEL 
9 1 petite cave a vin ENERG vine AA 
10 1 vitrine froide 1 porte FORCAR SNACK 251 SC n° série 027722 
11 4 chaises de bar métal chromé empilables 
12 1 tour réfrigéré saladette groupe incorporé, dessus marbre 
13 1 four à pizza 2 bouches  GROUP  PLUS XL 44 et piétement 
14 1 laminoir électrique vertical inox, ss marque apparente 
15 1 barre mural, 2 godets d’accroche, spatule 
16 1 appareil à panini ELECTRO BROCHE 
17 1 téléviseur écran plat grand format LG 
18 4 guéridons pied métal plateau mélaminé 

2 tables rectangulaires au modèle 
19 14 chaises bistrot métal assise canée 

2 fauteuils légers métal assise tissu tendu 
20 1 table pliante rectangulaire métal et pvc 
21 2 radiateurs muraux ATLANTIC ref. 508920  2000 w  récents  
22 10 m linéaires présentoir gondole  ( dont une partie démontée) 
23 1 présentoir tabac à hauteur d’appui à pan incliné 
24 1 enseigne murale au pélican PELFORTH 
25 1 présentoir tournant à cartes postales ( vide) 
26 1 présentoir bonbons HARIBO 
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 DANS UNE RESERVE  
27 1 chambre froide inox 1 porte  METRO type ARCO TN70 ARMA 

  600 l n° série BN020025636 
28 1 réfrigérateur INDESIT 
29 1 marche pied pliant métal 
30 1 poubelle pvc gris 
31 1 petit coffre fort à code ss marque apparente  
32 1 appareil à crêpes pvc vert et blanc et 2 culs de poule inox  
 DANS UN COULOIR 

33 1 caisse enregistreuse écran tactile  POS  RP D10 SII  en carton 
sous réserve de revendication  

 STOCK 
 34 12 blles PELFORTH brune  20 cl  

19 blles PERRIER 25 cl - 12 blles ORANGINA 20 cl  
20 canettes ORANGINA 
6 blles vin rosé 75 cl - 8 blles vin rouge ou rosé 75 cl 
10 caisses a bouteilles pvc ( en consigne) et blles vides  

 
 

TIERS 
Propriétaire désignation  
 PMU 1 terminal de jeu écran tactile + 1 imprimante de tickets  

1 corner de jeux de grattage 
Française des jeux  1 enseigne extérieure  

1 banque d’accueil pvc et plexiglas 
1 terminal de jeu + 1 imprimante de tickets  
1 unité centrale ss marque apparente  

BIMEDIA 1 caisse enregistreuse écran tactile BIMEDIA 
1 scan DATALOGIC 
1 onduleur RIELLO  UPS i DIALOG 

ORANGE…  1 live box business + 1 box tv  
Banque 1 TPE INGENICO 
ROUCHON SOUCHON 1 fontaine à bière 3 becs et groupe  

1 percolateur CONTI ESSIKA 
1 moulin à café SANTOS SILENCE 
1 fut basse pression 
1 vitrine froide 1 porte FORCAR SNACK 251 SC  
    n° série 036410   

LA TRIBUNE 1 présentoir journaux métal jaune 

 
« les biens appartenant aux tiers restent sous la garde de 
l’adjudicataire qui s’engage à les restituer si nécessaire. » 
 
 


