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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 A 11H 
A LA REQUETE DE L’AGRASC   

 
Volkswagen GOLF modèle R-Line VP break du 02/03/2012 diesel 8CV, jantes aluminium, 
boite manuelle 6 rapports, GPS, sièges baquet nubuck, 1 clé, 35793km 
 

Audi Q3 du 05/12/2012 diesel, boite automatique, intérieur tissu, 5 places, 8831km, 2 clés, 
manuels d’utilisation, immatriculation allemande, sans plaque à enlever sur plateau 
 
Jaguar XK cabriolet type QQ6 XJ, 5.0 V8 du 13/04/2012 essence 29CV, jantes aluminium 19 
pouces, boite automatique, intérieur cuir, GPS, capote électrique, 2 clés, manuels 
d’utilisation, 4 places, 25335km, immatriculation allemande, plaques non conformes à 
enlever sur plateau 
 
Land Rover DISCOVERY 4  TDV6 190CH du 12/08/2010 diesel 13CV, 4x4, jantes aluminium 
17 pouces, pack family 7 places, télé/lecteur DVD télécommande et 2 enceintes, GPS, toit 
ouvrant, boite automatique, attelage, 2 clés, manuels d’utilisation, 67353km, 
immatriculation allemande, plaques non conformes à enlever sur plateau 
 
Mercèdes ML 400CDI version Limited (n°400/400) V8 4L, du 12/02/2002 diesel, attelage, 
barres de toit, toit ouvrant, boite automatique, intérieur cuir noir, GPS, jantes aluminium 
AMG, 2 clés, manuels d’utilisation, 140 312km, immatriculation allemande, plaques non 
conformes à enlever sur plateau 
 
Mini Cooper S version 50 Mayfair, VP du 04/03/2010, essence 10CV, becquet arrière, 
intérieur cuir, GPS, lecteur dvd, 1 clé, 15821km 
 
Les km sont donnés à titre indicatif, vente judiciaire sans garantie 
Charge aux acquéreurs de procéder aux ré-immatriculations, sous réserve de l’obtention 
des certificats de conformité européens 
Frais légaux 14,40% TTC, pas de tva récupérable, paiement certifié par CB ou virement ou 
chèque de banque, demande d’ordre d’achat/téléphone uniquement contre chèque de 
BANQUE de 6 000e par véhicule  
 
Lieu de vente : 101 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON, exposition à 10h le jour 
de la vente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


