
Mardi 1er décembre à 14 heures 30 
  

 Véhicules aux enchères  
après liquidations judiciaires, saisies et à divers 

 
Conditions de la vente : 
•••• La vente a lieu sans garantie et aux risques et périls de l‘acheteur. 
•••• Le paiement est expressément au comptant par virement, chèque accompagné obligatoirement d’une 

attestation accréditive de banque  (modèle disponible sur demande), cartes bancaires ou en espèces 
jusqu'à 1000 euros pour les particuliers pour les professionnels (sauf export). 

•••• Les frais en sus des enchères s’élèvent à 14.40% TTC. 
•••• Certains véhicules sont vendus avec TVA de 20% incluse dans le prix d’adjudication, cette TVA est 

récupérable pour l’acheteur assujetti. 
•••• Les renseignements donnés pour chaque véhicule sont fournis à titre indicatif  et ne peuvent engager la 

responsabilité du commissaire-priseur.  
•••• Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudica tion. 
• Si le contrôle technique a été effectué, ce contrôle est affiché sur le véhicule. L’acheteur doit assurer son 

véhicule. 
•••• Aucune demande d’ordre d’achat (téléphonique ou éc rit) ne sera prise en compte si elle n’est pas 

accompagnée d’une copie de pièce d’identité et d’un e copie de relevé d’identité bancaire ou de 
coordonnées de carte bancaire. 

• Frais de contrôle technique à la charge de l’achete ur :  
- VL et VUL :  76.20 euros TTC pour les VL, 79.20 euros TTC pour les VUL (es. ou GO), 81.20 euros 

TTC pour les 4X4 et camping-cars, 91.20 euros TTC pour les VL et VUL fonctionnant au GPL.  
- PL :  89.14 euros TTC pour les porteurs et tracteurs, 77.14 euros TTC pour les remorques et 101.14 

euros TTC pour les transports en commun 
 

Renseignements : Me Guilhem SADDE . 
Commissaire-priseur judiciaire et habilité. 13 rue Paul Cabet. 21000 DIJON. 

Tel. 03.80.68.46.80. 
 

Photos sur www.interencheres.com/21009 
 

3 rue Pierre LAUTERBACH - LONGVIC 
 

Exposition : Le jour de la vente de 14 heures à 14 heures 30 
 

Lots 1 à 5 
Renseignements : Mes SADDE 

Commissaires-priseurs judiciaire et habilités. 13 rue Paul Cabet -  21000 DIJON. 
Tel. 03.80.68.46.80 

 
1 . FIAT Punto - n°AJ 547 EE - du 09.05.2001 - Type 
MFT5101H6957 –  
n° dans la série du type ZFA18800002210906 - 5 CV 
GO - 173 869 kms 
compteur (non garantis). 
 
2 . PEUGEOT 307 CC - n°AM 502 RR - du 05.04.2004 
- Type 
MPE1505MX938 - n° dans la série du type 
VF33BRFNC83522164 –  
9 CV - 151 427 kms compteur (non garantis). 
 
3 . CITROEN Xantia - n°BN 233 EX - Type X18A - n° 
dans la série du type VF7X18A00138A0321 –  
6 CV GO – 313 179 kms compteur (non garantis). 

4 . RENAULT Mégane break - n°BP 944 CN - du 
14.03.2006 - Type 
KMSFO5 - n° dans la série du type 
VF1KMSF0535616917 - 5 CV GO - 
kms compteur (non garantis). 
 
5 . Chariot télescopique IMER TEREX - Type 
TERELIFT 3013 –  
n°OL 99027 MORM - n°TL 3013A 0007620 - Année 
2000 - 1617 heures au compteur (non garanties).  
Avec godet et jeu de fourches. 
Fuite hydraulique dans le bras. 

Visible sur place à Epoisses 
Réparation à faire avant tout enlèvement. 


