
Mardi 5 Juil let 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’adjudication. 
 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 écrit) ne sera prise en compte si elle n’est pas 

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

 Frais de contrôle technique à la charge de l’acheteur :  
- 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 20 à la fin 
Renseignements : Mes SADDE 

Commissaires-priseurs judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet -  21000 DIJON. 
Tel. 03.80.68.46.80 – sadde@sadde.fr 

 
20 . PORSCHE 924 - n°9214 VT 21 - Type - n° dans la 
série du type WPOZZZ95ZGN102524. Vendu en l'état 
sans clé ni carte grise. Sans fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
21 . PORSCHE 924 - n°7272 SV 21 - du 10.01.1979 - 
Type 9249 XK - n° dans la série du type 9249101634 - 9 
CV - Kms compteur (inconnus).Vendu en l'état sans clé 
ni carte grise. Avec fiche d'identification du véhicule. 
Vente réservée à professionnel. 
 

22 . RENAULT 5 turbo - n°2476 TA 21 - du 25.10.1982 
- Type 122BOO - n° dans la série du type 
VF1122BOOD0013100 - 7 CV ES - Kms compteur 
(inconnus).Vendu en l'état sans clé ni carte grise. Avec 
fiche d'identification du véhicule. Vente réservée à 
professionnel. 
 
23 . VW Coccinelle. Vendu en l'état sans clé ni carte 
grise. Sans fiche d'identification du véhicule. 
 



24 . Quad HONDA. Vendu en l'état, sans clé ni carte 
grise. Vente réservée à professionnel. Sans fiche 
d'identification du véhicule 
 
25 . Véhicule TABLOT ET CIE - n° de série 
VF451F611DP365208 – Kms compteur (inconnus). 
Vendu en l'état - Sans carte grise. Vendu en l'état 
sans clé ni carte grise. Sans fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
26 . PORSCHE 924 - n°680 GYP 75 - n° de série 
WPOZZZ94ZFN404006. Vendu en l'état sans clé ni 
carte grise. Sans fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
27 . VOLKSWAGEN Golf cabriolet - n°4418 SG 21 - 
DU 15.06.1984 – Type 155EW2 - n° dans la série du 
type WVWZZZ15ZEK008410 - 6 CV ES - Kms 
compteur (inconnus). Vendu en l'état sans clé ni carte 
grise. Avec fiche d'identification du véhicule. Vente 
réservée à professionnel. 
 
28 . VOLKSWAGEN Golf GTI - n°7813 FJ 90 - du 
05.07.1994 – Type 17EG2 - n° dans la série du type 
17A0533944 - 8 CV ES – Kms compteur (inconnus). 
Vendu en l'état sans clé ni carte grise. Avec fiche 
d'identification du véhicule. Vente réservée à 
professionnel. 
 
29 . VW Golf - n°6443 RY 21 - du 12.12.1984 - Type 19 
EV 22 - n° dans la série du type  VWZZZ19ZFW035283 
- 9 CV ES - Kms compteur inconnus. Vendu en l'état, 
sans clé ni carte grise. Avec fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
30 . VW Golf - n°5799 VT 21 - Vendu en l'état sans clé 
ni carte grise. Sans fiche d'identification du véhicule 
Vente réservée à professionnel. 
 
31 . PORSCHE 944 - n°5195 VG 21 - du 04.11.1983 - 
Type 94412 - n° dans la série du type 
WPOZZZ94ZDN406853 - 12 CV ES. Vendu en l'état, 
sans clé ni carte grise. Avec fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
32 . RENAULT 19 16S- n°277 TZ 21 - du 27.08.1993 - 
Type B53D05 - n° dans la série du type 
VF1B53D0510644076 - 9 CV ES -Vendu en l'état 
sans clé ni carte grise. Avec fiche d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel 
 
33 . VW Golf - n°3140 VT 21 -du 19.05.1987 - Type 
155EW2 - n° dans la série du type 
WVWZZZ15ZHK025737 - 6 CV ES - Kms compteur 
inconnus. vendu en l'état sans clé ni carte grise. Avec 
fiche d'identification du véhicule. Vente réservée à 
professionnel. 
 
34 . VW Golf - Véhicule vendu en l'état, sans clé ni carte 
grise. Sans fiche d'identification du véhicule. Vente 
réservée à professionnel. 

35 . PORSCHE 924 turbo - n°6513 MD 52 - du 
21.07.1980 - Type 924901 - n° dans la série du type 
93A0141740 - 9 CV - Kms compteur (inconnus) 
-Vendu en l'état sans clé ni carte grise. Avec fiche 
d'identification du 
véhicule. Vente réservée à professionnel. 
 
36 . PORSCHE 944 turbo - n°8585 TG 21 -du 
03.11.1987 - Type inconnu - 
n° de série WPOZZZ95ZHN100776 - 12 CV ES - Kms 
compteur inconnus. Vendu en létat, sans clé ni carte 
grise. Vente réservée à professionnel. Avec fiche 
d'identification du véhicule 
 
37 . LANCIA H.F Delta 1600T - n°3928 WB 63 - du 
19.08.1987 – Type 831AB017 - n° dans la série du type 
ZLA813AB000398341 - 7 CV ES -Kms compteur 
(inconnus). Vendu en l'état sans clé ni carte grise. Vente 
réservée à professionnel. Avec fiche d'identification du 
véhicule. 
 
38 . PORSCHE 996 - n° BG 806 BA - du 27.0.1998 - 
Type 996CA11/01 - n° dans la série du type 
WP0ZZZ99ZWS607824 - 22 CV - Kms compteur 
(non contrôlés). Vente réservée aux professionnels. 
Véhicule gagé. 
 
39 . MERCEDES BENZ classe C - n°3155 WY 21 - du 
25.09.2000 – Type MMB7692A2448 - n° dans la série 
du type WDB2030061A047570 – 9 CV GO - kms 
compteur (non garantis). Véhicule gagé. 
 
40 . DACIA Sandéro - n°BZ 444 RG - du 29.12.2011 - 
Type BSDBLP - n°dans la série du type 
UU1BSDBLP45926172 - 4 CV GO - Kms 
compteur (non garantis). 
 
41 . Limousine FORD-LINCOLN - du 01.07.2003 – 
Type LNHM81W03Y601970 - 276 000 kms compteur 
(non contrôlés). 
 
42 . RENAULT Kangoo - n°DG 195 ZV - du 
31.10.2006 - Type FC4AAF - n° dans la série du type 
VF1FC4AAF36728228 - 7 CV EG - Kms 
compteur (non contrôlés). 
Pas de TVA récupérable 
 
43 . PEUGEOT Partner 170C HDI 75 - n°BG 845 BG - 
du 10.06.2008 - Type GB9HWC - n° dans la série du 
type VF3GB9HWC8N015012 – 6 CV GO - 167 450 
kms compteur (non garantis). 
 
44 . FORD Transit 350 L3H3 2.2 TDCI 155 Trend - 
n°DL 656 KJ - du 31.10.2014 – Type 
FCDCVF51ADXG3VMCZCASAUA - n° dans la série 
du type WFOXXXTTGXEM59492 - 7 CV GO - 45 210 
kms compteur (non contrôlés). 
 
45 . FORD Focus break 1.5 TDCI titanium - n°DT 432 
HC - du 16.07.2015 - Type DYBT1DB165DAAMC - n° 
dans la série du type WFO6XXGCC6FK31109 - 6 CV 
GO -52 000 kms compteur (non contrôlés). 



46 . Camping car KNAUS traveller Sun Ti 650 - n°AH 
370 RK - du 27.04.2007 - Type KEDR0606D45DUMR 
- n° dans la série du type VF1EDCUK633585163 - 8 CV 
GO - 49 620 kms compteur (non garantis). Options : 
Auvent 15 m2 + TV. 
 
47 . PEUGEOT Boxer - n°7980 NA 70 - du 05.01.2007 
– Type YBAMFB/BX - n° dans la série du type 
VF3YBAMFB11009622 – 7 CV GO - Kms compteur 
non contrôlés. Vendu en l'état - Sans contrôle 
technique - Problème moteur. 


