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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 28/09/2016 A 16h15  
Exposition au moment de la vente 

 
Liste susceptible d’être modifiée jusqu’au moment de la vente 

N° Désignation 
1  Mobilier de bureau stratifiée imitation bois comprenant un bureau avec retour, une table de réunion 

ronde, 2 caissons fixes à 3 tiroirs et un meuble bas à 2 portes + 2 chaises dactylos tissu noir et 3 
chaises visiteur tissu noir + Mobilier de bureau stratifiée imitation bois comprenant un bureau droit, 
une table de réunion ronde, 1 caisson fixe à 3 tiroirs ; 2 chaises dactylo tissu noir et 2 chaises visiteur 
tissu noir + Micro-ondes KING D'HOME et machine à café SENSEO (hors service) + Mobilier de 
bureau stratifiée imitation bois comprenant un bureau droit, une table de réunion ronde, 2 caissons 
fixes à 3 tiroirs, un meuble bas à 2 portes, un meuble étagère + Chaise dactylo tissu noir et 3 chaises 
visiteurs tissu noir et tableau blanc mural + Armoire haute métallique à rideaux 
- Micro-ordinateur portable DELL avec écran plat DELL, clavier et souris + Micro-ordinateur 
portable ASUS avec son chargeur + Micro-ordinateur portable DELL avec son chargeur 

2  - 2 armories hautes métalliques à rideaux + Mobilier de bureau stratifiée imitation bois comprenant 
un bureau  droit, un bureau avec retour, 2 caissons fixes à 3 tiroirs, un caisson à roulettes 3 tiroirs, un 
meuble bas à 2 portes, 2 meubles étagère, un porte-manteau en fer gris ; 2 chaises dactylo tissu noir 
et une chaise visiteur tissu noir 
- Unité informatique DELL, écran plat HYUNDAI, clavier et souris + Unité informatique DELL, 
écran plat HP, clavier et souris et standard téléphonique vieux modèle 
- Mobilier de bureau stratifiée imitation bois comprenant un bureau avec retour, une table de réunion 
ronde, 1 caissons fixes à 3 tiroirs ; un tableau blanc mural, une chaise dactylo tissu noir et 2 chaises 
visiteur tissu noir 

3  - Mobilier de bureau stratifiée imitation bois comprenant un bureau avec retour, une table de réunion 
ronde, caisson fixe à 3 tiroirs, un meuble étagère, 2 caissons à roulettes 2 tiroirs 1 niche ; 1 chaise 
dactylo et 3 chaises visiteur, tableau blanc mural + Armoire haute métallique à rideaux  
- Copieur multifonction A4 OKI MC361 + Unité informatique HP, écran plat ASUS, clavier et 
souris 

4  Niveau laser STANLEY FAT MAWX dans son coffret avec trépied + Niveau laser NESTLE 
PULSAR H, dans son coffret + Niveau laser RUGBY 100 LEICA, dans son coffret 

5  Disqueuse BOSCH GWS 22-230, disqueuse DEWALT et disqueuse HITACHI 
6  Scie sauteuse PEUGEOT dans son coffret et scie circulaire BOSCH dans son coffret 
7  Perforateur HITACHI dans son coffret et perforateur DEWALT dans son coffret 
8  2 vibreurs à béton sans marque apparente et deux pompes électriques sans marque apparente + 

Marteau-piqueur pneumatique sans marque apparente, mauvais état 
9  Découpeuse de sol thermique HUSQVARNA K/60 
10  2 malaxeurs ALTRAD dans leur coffret 
11  Lot d'environ 80 barrirèes de chantier avec un lot de plots en béton + Lot d'environ 16 tuyaux de 

raccordement en pvc 20mm, lot de planches de coffrage et un lot de fer (retour de chantier) 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les 
frais légaux en sus du montant de leur adjudication. 
- Les biens sont vendus sans garantie et en l’état. Les renseignements et indications fournis, les mentions figurant sur la 
liste, sont donnés à titre indicatif, sans garantie et n’engagent en rien le commissaire-priseur.  
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans 
recours possible contre qui que ce soit.  
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- Dans le cadre de nos ventes de matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel. Il faut venir 
sur place à la vente. 
- Les biens sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros 
d’ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
- Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution. 
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès 
de la banque ne suffisant en aucun cas).  Frais légaux en sus de 14.40 % TTC.  
Dans le cas du virement bancaire il vous sera remis un RIB avec le montant exact à virer. Un acompte de 20% du 
montant total à régler,  sera à nous payer par CB le jour de la vente.  Dès que le montant viré apparaîtra sur 
notre compte vous serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).  
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à 
la première opportunité.  
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le prononcé de 
l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Exposition : au moment de la vente. 


