
Mardi 3 Mai 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 et 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 : Mes Guilhem et Christophe SADDE . 
Commissaire-priseur judiciaires et habilités. 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 judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet -  21000 DIJON. 
Tel. 03.80.68.46.80 – sadde@sadde.fr 

 
1 . MERCEDES BENZ 410D - n°DJ 236 AL - du 
17.11.1999 - Type A410DE40C - n° dans la série du 
type WDB9044131P967994 - 10 CV GO - 211 131 kms 
compteur (non garantis). Carrosserie benne. 
 
2 . Remorque à double essieux MADNRINOIS - n°DJ 
157 AL - du 22.01.1999 - Type PP1602 - n° dans la série 
du type VF9PP1602RM112862. 
 
3 . VW LT 46 benne - n°BK 052 SR - du 07.12.2006 - 
Type 2DFBBF46AM - n° dans la série du type 
WV1ZZZ2DZ4H011958 - 8 CV GO - 216 995 kms 
compteur (non contrôlés). 
 

4 . VW Caddy TDI 105 - n°DA 033 VL - du 28.05.2008 
- Type 2KNBLS2 - n° dans la série du type 
WV1ZZZ2KZ8X131919 - 8 CV GO - 196 091 kms 
compteur (non garantis). 
 
5 . VW Caddy TDI 105 - n°DA 015 VL - du 28.05.2008 
- Type 2KNBLS2 - n° dans la série du type 
WV1ZZZ2KZ8X146143 - 8 CV GO - 216 103 kms 
compteur (non garantis). 
 
6 . Scooter électrique MATRA - n°CC 804 B – Du 
 
7 . Scooter électrique MATRA - n°CC 715 B - Du 
24.10.2011 - Type EV3A45km/h - n° dans la série du 
type RK1EGC0E6AA001952 - kms compteur (inconnu). 



8 . FORD Fiesta - n°DB 115 DR - du 09.12.2013 - Type 
JR8UGJC1R2DEGBV - n° dans la série du type 
WF0RXXGAKRDD23392 - 6 CV GO -79 878  kms 
compteur (non garantis). 

 
 
9 . CITROEN Berlingo - n°BT 141 FG - du 22.02.2007 - 
Type GB9HWC - n° dans la série du type 
VF7GB9HWC94315125 - 6 CV GO - kms compteur 
(non garantis). 
Avec perforateur - Visseuse - Deux escabaux. 
 


