
Mardi 4 Octobre 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 41 à 56 
Renseignements : Mes SADDE 

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

 
41 . PEUGEOT 306 - n°CY 525 TF - du 18.04.1996 - 
Type 7AD9B2 - n°dans la série du type 
VF37AD9B231125127 - 6 CV GO - Kms 
compteur (non contrôlés). 
 
42 . FIAT Punto - n°AL 145 XS - du 18.02.2010 -Type 
199AXU1A39 - n°dans la série du type 
ZFA19900000635120 - 5 CV GO - 196 550 kms 
compteur (non garantis). 
43 . RENAULT Laguna - n° AZ-612-ZD du 02/05/2001 
- TypeMRE5404CH964 - n° dans la série du type 
VF1KGOGO624377390 - 7 

CV GO - 235 260 kms compteur (non garantis). 
 
44 . Remorque HUMBAUR - n°DJ 548 WR - du 
04.09.2014 - TypeKOFFEREAGVD34AAFD7 - n° dans 
la série du type WHDE1312BE0682051. 
45 . RENAULT Laguna - n° C2 867 JA - le 29.06.2004 - 
typeUF1KGRGO63207019M - n° dans la série du type - 
7 CV GO - 191850 km compteur (non garantis). 
 
 
 



46 . PEUGEOT Expert - n°5686 XT 21 - du 30.09.2008 - 
Type XTRHKH -n° dans la série du type 
VF3XTRHKH64225471 - 7 CV GO - 140 086 
kms compteur (non garantis). 
 
47 . PEUGEOT Boxer - n°AN 722 TX - du 08.02.2006 - 
Type ZBRMFB/AX 
- n° dans la série du type VF3ZBRMFB17761527 - 7 
CV GO - 277 099kms compteur (non garantis). 
 
48 . PEUGEOT 306 n° 2324 VP 21 - du 20/01/1999 - 
Type 7TWJZT - 7 CV- GO - Kms compteur inconnus. 
 
49 . RENAULT ESPACE - immatriculé 1288 XK 21 - 
du 29/03/2007 - TypeJK01A6 - 9 CV - GO - Kms 
compteur inconnus. 
 
50 . RENAULT Kangoo - n°169 SC 89 - du 06.01.1999 - 
Type FCODAF -n° dans la série du type 
VF1FCODAF19533943 - 7 CV GO - 179 
883 kms compteur (non garantis). 
 
51 . CITROEN Jumper - n°AR 848 QN - du 28.04.2004 - 
Type ZARMFASX 
- n° dans la série du type inconnu - 8 CV GO - 327 981 
kms compteur(non garantis). 
 
52 . V.W Transporter - n°BK 804 BL - du 10.03.2011 - 
Type7JOGCAAA260XONNFM52Z1116N7MGG3Q - 
n° dans la série dutype WV1ZZZ7HZBH078385 –  
7 CV GO - 189 103 kms compteur (non garantis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 . CITROEN C8 - n°DH 669 WL - du 20.02.2007 - 
Type EBRHKH - n°dans la série du type 
VF7EBRHKH13327202 - 8 CV GO - 252 020 
kms compteur (non garantis). 
 
54 . Servante d'atelier FACOM et outillage dédié. 
Caisse à outils et outillage dédié. 
Perceuse filaire. 
Deux visseuses sur batterie BOSCH et MAKITA. 
Poste à souder CITO ARC 1400 I. 
55 . NISSAN Almera Tino 2.2 L DCI - n°AF 148 LR - 
du 13.07.2004 - Type 
V10DD04 - n° dans la série du type 
VSKTDAV10U0159646 - 7 CV GO 
- 211 838 kms compteur (non garantis). 
Pack électrique - Attelage 
Ne démarre pas - Panne d'injection. 
 
56 . AUDI A4 avant S LINE - n°BR 194 EK - du 
20.07.2005 – Type 8EABLBF1FAVJ00R8E700GG9 - 
n° dans la série du type 
WAUZZZ8E26A033356 - 8 CV GO - 243 000kms 
compteur (non garantis). 


