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N° Description 

  1  Licence IV 

LE DUGUESCLIN 

 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle du transfert de la licence IV conformément au règlement administratif et 

de police en vigueur en la matière. Notamment : 

 

· Il déclare satisfaire aux conditions administratives et de police pour obtenir une licence, être âgé de plus de 

18 ans et être ressortissant français ou de la CEE. Les ressortissants algériens (en raison d'une convention 

particulière avec l'Algérie) sont eux aussi susceptibles d'obtenir une licence. 

 

· Ne pas être incapable majeur ou avoir été astreint à certaines condamnations excluant de la capacité 

d'exploiter un débit de boissons. 

 

 

· Il s'engage à effectuer la déclaration de mutation auprès de la Mairie du lieu d'exploitation compétente en 

la matière. 

 

L'adjudicataire déclare avoir eu connaissance de ces conditions particulières et reconnaît ne pouvoir exercer aucun 

recours contre la liquidation judiciaire ou le commissaire priseur.  

  1,1 Caisse enregistreuse SHARP XE A202  

  2  Lave-verre MBM  

  3  Machine à café deux groupes SIMONELLY  

  4  Cafetière d'hôtel MONDOZ BRAVILOR  

  5  Lot de verres à vin, flutes à champagne, verres à bière, tasses, soucoupes  

  6  5 tables rectangulaires  

  7  1 table carrée  

  8  16 chaises bois  

  9  Deux banquettes skaï ( très usagées)  

 10  5 tabourets de bar  

 11  Porte manteau  

 12  Rangement métal ATAC à dossiers suspendus garni de nappes et serviettes en tissu  

 13  Lot de bibelots + perroquet  

 14  Lot de table : 1 carrée, 15 rectangles + nappes  

 15  48 chaises  

 16  Buffet hors d'oeuvre réfrigéré FRIGIBOX  

 17  Vitrine boissons OASIS verticale à une porte vitrée IARD  

 18  1 table  

 19  22 chaises pliantes bois  

 20  Table inox rectangulaire + Four micro-ondes DAEWOO  

 21  Lot de corbeilles à pain, plateaux, pinces escargots, couverts, assiettes + verres, pichets   

 21,1 Lot de cassoles, faitouts, plats, ustensiles  

 21,2 Lot d'ustensiles de cuisine + bacs plastiques  

 22  Congélateur vertical OCEAN à tiroirs (+ de 10 ans) + Micro onde  

 23  Lave-vaisselle HMI THIRODE + table arrivage + 6 bacs  

 24  Coupe-frite + annexe basse PVC  

 25  Annexe basse métal (en noir)  

 26  Etagère / Plan de travail inox   

 27  Batteur électrique sans marque  

 28  Lave-main inox  

 29  Congélateur horizontal 400 L (sans marque)  

 30  Plonge inox deux bac "PHILIPS"  

 31  Buffet bas inox sec à deux portes coulissantes  
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 32  Plonge inox un bac THIRODE  

 33  Four EMERAUDE HIXLO HMI THIRODE électrique sur table, support inox grille et plats gastro  

 34  Petite friteuse électrique un bac (sans marque)  

 35  Hotte aspirante inox + 3 grilles  

 36  Table inox  

 37  Trancheur électrique à jambon SIRMAN  

 38  Armoire frigo positive GELO à deux portes inox (2010)  

 39  Chambre 1 : Lit double, draps, 2 chevets, console plateau verre lampe, armoire à 1 glace + 2  chaises en bois + 2 

tableaux  TV GRANDIN + fauteuil rotin  

 40  Chambre 2 : Lit double, chaise, commode, table bois, drap + TV GRANDIN  

 41  Chambre 3 : Lit double + draps, 2 tables bois + table + chaise + 2 cadres + TV GRANDIN + repose valise  

 42  Chambre 4 : Lit double + Lit simple + 2 fauteuils, 1 table, 1 serviteur, 1 Miroir + 1 chaise + armoir + 1 TV GRANDIN  

 43  Chambre 9 : Lit double, chevet, chaie, TV, drap  

 44  Chambre 5 : 1 Lit double + 1 lit simple, 3 chevets, commande, Table, Chaise, Armoir, TV, Draps   

 45  Chambre 6 : Double, Table + 2 chaises + 2 tables, Armoire à glace + TV  

 46  Chambre 7 : 2 Lits simples, amoir, 2 chevets, Bureau + 2  chaises + TV  

 47  Chambre 8 : 2 Lits doubles + 2 chevets, Meubles TV, TV + Chaise + Armoire  

 48  Centrale vapeur CALOR (2014) + Friteuse  

 49  Friteuse  

 50  Chariot + Armoire + Table basse + Vestiaire  

 51  Lot de draps, nappes, torchons  

 


