
LJ LES ECURIES SAINT GEORGES LE REVOIREAU 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
(SELARL ALLIANCE MJ : ME CUINET)"
VENTE DU 20/03/2018
, LE REVOIREAU38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE 38790 St Georges D'esperanche

LJ LES ECURIES SAINT GEORGES
LE REVOIREAU
38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
 (SELARL ALLIANCE MJ : ME CUINET)

Le MARDI 20 MARS 2018 A 15H

Chevaux et Poneys



Riffle jument robe baie pie – Age présumé 13 ans
Palmer robe grise – Age 15 ans
Ulysse robe alezan tacheté
Romy jument robe baie – Age présumé 13 ans
For Keeps Chapotier Hongres Zangersheide robe alezan – Age 7 ans
Jument LOLITA de la clotre robe alezan - Age 19 ans
Jument choriste robe alezan – Age 7 ans

http://www.anaf-judiciaire.com/uploads/Image/AnafMoniteur15-03Grenoble.jpg


Poneys
Poney robe alezan – Age présumé 15/17 ans

EXPOSITION 14H-15H
ENLEVEMENT après paiement du bordereau sur rendez-vous. Fin impérative des enlèvements le
VENDREDI 23 MARS 2018.
Dès l’adjudication prononcée les lots adjugés demeurent aux risques frais et périls des adjudicataires.
Photographies non contractuelles.
Règlement comptant – frais légaux 14,40 % en sus.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.
Pour tout achat supérieur à 500 euros, lettre accréditive (modèle à réclamer à notre étude) ou chèque de
banque exigé.

Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la

valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.

Pour tout renseignement, contact Eric VIGNIER 06-70-80-52-91.
Inventaire complet sur www.2C-partenaires.com

 

Image Lot N° Descriptif
3 Non venu
4 Non venu
5 Non venu

45

1 poney nommé TEMPETE
origine non connue
robe bai
âge présumé : 22 ans

vu

46

1 poney nommé PICACHU
origine inconnue
robe alezan crin lavé
âge présumé : 15-17 ans

vu

47

1 poney nommé CHENAPAN
origine inconnue
robe alezan crin lavé
âge présumé : 15-17 ans

vu
1 jument cheval de selle nommée LICORNE 
et immatriculé sous le numéro 99 306 261 L
robe grise



48 âge : 19 ans
papiers et vaccin au 9/10/2017

cheval vu

49

1 jument nommée LUNE
origine non connue
robe baie

vu

50

1 poney nommé MALABAR
origine inconnue
robe baie pie
âge présumé : 17-19 ans

vu

51

1 poney nommé NUTELA
origine inconnue
robe noire
âge présumé : 19-20 ans

vu

52

1 cheval hongre nommé NEWTON 
et immatriculé sous le numéro 52 404 692 C
origine non constatée
cheval de selle
robe noir pangaré mélangé
âge présumé : 17 ans
papiers et vaccin au 9/10/2017

cheval vu

53

1 jument nommée LOLITA DE LA CLOTRE
et immatriculée sous le numéro 52 060 380 E
origine constaté selle
robe alezane
âge : 19 ans
papiers et vaccin au 9/10/2017

cheval vu

54

1 jument nommée LUTECE 
et immatriculé sous le numéro 52 273 242 H
robe alezan crin lavé
âge présumé : 20 ans
papiers et vaccin au 25/09/2014

cheval vu

55

1 poney nommé SAPHIR
origine inconnue
robe gris
âge présumé : 8-9 ans

cheval vu
1 poney nommé PANTOUFLE
origine inconnue
robe chocolat



56 âge présumé : 13-15 ans

cheval vu

57

1 cheval hongre nommé SCHRECK 
et immatriculé sous le numéro 52 499 428 D
origine non constatée
selle
robe gris
âge présumé : 16 ans
papiers mais pas de vaccin

cheval vu

58

1 cheval nommé ADAM/AMADEUS et immatriculé 
sous le numéro 528 009 99 0816020

cheval non vu

déclaré avoir été vendu avant le redressement judiciaire

59

1 jument nommé RIFFE 
et immatriculé sous le numéro 52 359 386 Y
robe baie pie
âge présumé : 13 ans
papiers et vaccin au 9/10/2017

presque sans faute à chaque concours

cheval vu

60

1 jument nommée NANGA 
et immatriculée sous le numéro 52 194 445 G
origine non constatée
selle
robe grise
âge présumé : 17 ans
papiers et vaccin au 16/10/2014

Cheval vu

61

1 jument nommée NEVADA 
et immatriculée sous le numéro 52 262 181 F
origine non constatée
robe grispie
âge présumé : 17 ans
papiers mais pas de vaccin

cheval vu

62

1 cheval hongre nommé PALMER 
et immatriculé sous le numéro 03 137 173 D
origine constatée
robe gris
âge : 15 ans
papiers et vaccin au 9/10/2017

champion régional 2 années de suite
club 1 elite de dressage

cheval vu



63

1 cheval hongre nommé ULYSSE 
et immatriculé sous le numéro 52 500 993 C
origine non constatée
robe alezan tachetée
âge présumé : 10 ans
papiers et vaccin au 26/05/2017

classement en concours de dressage club

cheval vu

64

1 jument nommée ROMY 
et immatriculée sous le numéro 52 337 403 S
origine non constatée
selle
robe baie
âge présumé : 13 ans
papiers et dernier vaccin au 29/06/2017

très bonne jument

cheval vu

65

1 jument nommée BARONNE DU PARADIS 
et immatriculée sous le numéro 11 105 467 P
origine constatée
robe baie 
âge 7 ans
papiers et vaccin au 20/03/2017

commence concours de sauts
très prometteuse

cheval vu

66

1 jument nommée CHORISTE 
et immatriculée sous le numéro 52 703 400 U
origine non constatée
selle
robe alezane
âge : 7 ans
papiers et vaccin au 17/06/2014
Le cheval est toujours au nom de monsieur FABIO STEPHANE, en cours de transfert

classement en concours de dressage club

cheval vu

67

1 cheval hongre zangersheide nommé FOR KEEPS CHAPOTTIER 
et immatriculé sous le numéro 11 534 405 C
robe alezan
âge : 7 ans
papiers et derniers vaccins au 13/01/2017

cheval vu


