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N° Description 

 1 Façade  

 1.1 Suite liquidation judiciaire simplifiée LE CARNABY à la requête du Tribunal de Commerce de Rennes, 

Maître THIRION mandataire judiciaire. LICENCE IV - 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. Le cas échéant, déclaration à la Préfecture du département : 

- En cas de transfert d'une commune à une autre dans la région, mention obligatoire " Sous 

réserve d'acceptation par Monsieur le Préfet " 

- Les licences sont transférables d'une commune à l'autre sauf s'il s'agit de la dernière licence 

de la commune de départ. La commune doit donner son agrément au départ de la licence. 

 

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. 

Suite liquidation judiciaire LE ROBINSON à la requête du Tribunal de Commerce de Rennes, Maître 

THIRION mandataire judiciaire. LICENCE IV - 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. Le cas échéant, déclaration à la Préfecture du département : 

- En cas de transfert d'une commune à une autre dans la région, mention obligatoire " Sous 

réserve d'acceptation par Monsieur le Préfet " 

- Les licences sont transférables d'une commune à l'autre sauf s'il s'agit de la dernière licence 

de la commune de départ. La commune doit donner son agrément au départ de la licence. 

 

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. 

  

 1.2 Ensemble pour terrasse comprenant : 

- 14 fauteuils  

- 3 tables rondes avec plateau pliant.  

 2 7 tabourets de bar bois et skaï vert et rouge  

  

 3 Caisse enregistreuse SHARP XE-207B (+ de 6 ans)  

 4 Lot d'environ 100 verres publicitaires (shooters, verres à  Whisky, verres à vin, à bière, pintes ...) + 

Environ 22 bouteilles d'alcools (Whisky, Vodka, Rhum, Picon) + Liqueurs,  Sirops, Jus de fruits 

Sodas + 10 supports bouteilles doseurs + 9 ardoises + 10 planches à découper + 4 seaux à glace + 

vaisselles (assiettes, tasses) + accessoires de bar (tire-bouchons, shaker, jeux, livre, becs) + 

quelques produits d'entretien + Lave verre ELECTROBAR HS  
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 5 - Ampli IMG Stage Line 300 Watts (+ de 5 ans) 

+ 3 baffles 

- Limiteur de son BOUYER 

- Petite table de mixage AKLYAM SM2900 BLUE 

- Ampli ULTRA CURVER PRO  

 6 - 19 appliques de style marine / hublot dont 5 sans verres 

- Deux lampes en cuivre  

 7 - Deux tables carrées 

- 6 tables rondes 

- 6 chaises bois et vannerie plastique 

- 9 chaises bois 

- 3 banquettes skaï vert + 1 cône de chantier, 1 tréteau, 1 tapis   

 8 Au sous sol : 

- 5 banquettes skaï vert  

- 4 tables carrées 

- 8 chaises plastique noir 

- Panneau Perrier LED (état ? )  

- 2 étagères garnies de décorations de Noel, quelques plateaux, papiers ticket de caisse, 2 valises 

BMW, planches...   

 9 A l'exterieur : lot de bric-à-brac comprenant : 20 petits cartons de verres publicitaires, tabouret, 

balais, serpillère, Parasol Coca, 2 panneaux, 1 aspirateur (état ?), 2 chaises en plastique + 2 tables 

rondes et 19 bacs plastique...  

 


