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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES    : Après Liquidation judiciaire: Après Liquidation judiciaire: Après Liquidation judiciaire: Après Liquidation judiciaire    

    

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 à 9h15 
EXPOSITION ¼ HEURE AVANTEXPOSITION ¼ HEURE AVANTEXPOSITION ¼ HEURE AVANTEXPOSITION ¼ HEURE AVANT----VENTEVENTEVENTEVENTE    

    
SUR PLACESUR PLACESUR PLACESUR PLACE    : : : : 4 place Théodore de Banville4 place Théodore de Banville4 place Théodore de Banville4 place Théodore de Banville----03340 BESSAY SUR 03340 BESSAY SUR 03340 BESSAY SUR 03340 BESSAY SUR ALLIERALLIERALLIERALLIER    

    

IMPORTANT MATERIELS ET FOND DE STOCK EPICERIE : 
 

FRAIS JUDICIAIRE :14,40% TTC-ENLEVEMENT IMMEDIAT 

Voir le détail deVoir le détail deVoir le détail deVoir le détail dessss    conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.  
 

Ordre Désignation Estimation 

1 
Bureau en imitation bois à une étagère, et plateau informatique amovible, occasion 

+caisson amovible à un tiroir+ Tabouret en métal sur roulette+Poubelle en plastique 
20/30 

2 
Caisse en métal verte avec porte caisse et buffet recouvert inox, longueur 1m+Tabouret 

en inox 
20/30 

3 Trancheuse à jambon BIRO modèle GS 350,  230 V 80/120 

4 
Buffet en mélaminé blanc et plateau en inox, +Casier en plastique à 5 tiroirs+ Aspirateur 

portatif Black et Decker 
10/20 

5 

Lave main autonome en acier inoxydable alimentaire  TOURNUS EQUIPEMENT sur roue 
réf 80 651 7, équipé robinet col de cygne, commande au pied, 2 jerricans d'eaux+ 

distributeur de savon et de papier+ poubelle crochetable 

60/80 

6 
Vitrine réfrigérée métal et à vitrine bombée en verre  à ouverture sur l'arrière et l'avant 

à plateau en inox à l'arrière à motorisation autonome déclarée de 2011 
50/80 

7  Découpe fromage en métal et plastique 10/20 

8 
Borne MY PIX par SONY d'édition de photos INSTANT LAB de 2014 sur piètement en 

métal 
100/120 

9 Etagère en bois naturel marqué "Produits d'Allier», occasion 10/20 

10 
Vitrine réfrigérée positive de 2001 à motorisation indépendante et avec rideau de 

fermeture  H 2 m L 2m 
80/120 

11 
Balance de pesée METTLER TOLEDO modèle TIGER MAX, mini 100g-maxi 15 kg, contrôle 
métrologique à jour (octobre 2016) 

20/30 

12 
Présentoir de magazine en métal à 5 tablettes, L 3 présentoir de revue en métal rouge 

pivotant H 1m50+Présentoir en plastique à bacs plastique marqué HARIBO 
10/20 
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13 
9 Paniers en plastique vert marqué "VIVAL"+3 mini chariot roulant  en métal, occasion+5 

caddies en métal  marqués "VIVAL (à l'extérieur) 
10/20 

14 
Congélateur coffre à une porte en verre transparent BAC LMC modèle PRESTIGE 600 

(2011) 
50/70 

15 
Vitrine boissons fraîches IARP EIS 315 C " Ice Tea Lipton» cap. 315 L., gaz réfrigérant R 
134a classe climatique 4 

50/70 

16 
Vitrine réfrigérée positive LINDE à motorisation autonome à rideau de  fermeture (2011)  

H 2m L1m80 
50/70 

17 Chaîne HIFI AÏWA NSX-340 et 2 enceintes 10/20 

18 

Aménagement du magasin: Linéaire en métal blanc et vert de 2011 comprenant: 

Etagères sur crédence de 50 cm ,44 pièces+ Etagères sur crédence de 1m,  (réparties 

dans le magasin, le bureau,  la réserve et  l'espace cuisine) +Etagères sur crédence de 

1m20,  

150/200 

19 Extincteur à main CFPI modèle PERFE +, à eau pulvérisée 6 litres 10/20 

20 

Congélateur négatif mural COSTAN   par EPTA modèle XC 0000120 du 5/10/2012; gaz 

réfrigérant R404, classe climatique 3. en métal à deux portes coulissantes en verre  sur 

étagères en partie supérieure  et deux portes coulissantes en verre top sur partie in 

150/200 

21 

Etagère en inox  L 50cm+Réfrigérateur top HAIER  HR 156-TV +Micro-onde + Cafetière 
en inox +Bac plastique à 5 tiroirs+ Petit Escabeau +mallette d'outillage+3 Ardoises+ 

Balance en métal TERRAILLON cap. 5 kg 

60/80 

22 
Aspirateur sans sac BLUESKY+ Nettoyeur vapeur POLTI modèle sprint, puissance 5 bars 

et ses accessoires +2 Balais seau 
10/20 

23 Autolaveuse KARCHER BR 40/10 C (2011) +ses produits et ses accessoires 50/70 

24 

Congélateur coffre à une porte en verre transparent BAC LMC modèle PRESTIGE 

600+Présentoir fruits et légumes en métal bleu à 4 étagères présentoirs sur roulettes+ 

Petite étagère en bois  6 casiers+ petit présentoir en métal blanc+ Présentoir en bois  

bouteille 

40/60 

25 Poubelle container en plastique capacité 200 L 10/20 

26 
Etal de marée conservateur à glaces et surgelés  LMC Eurocold modèle BALI 305 Bombe 

blanc de 01/2012, cap. 290 L, gaz réfrigérant  R 134a 
150/200 

27 Porte-palette C RONN, capacité 2T500+Diable en métal 40/60 

28 Kit de vidéosurveillance EXTEL avec 4 cibles et moniteur de contrôle 20/30 

29 
FOND DE STOCK  comprenant: Emballages, Epicerie et Conserves, Hygiène, produits 

d'entretien, Papeterie, Confiserie, Livres et DVD 
50/100 

30 FOND DE STOCK  comprenant: Alcools, sodas et eaux 50/100 

31 FOND DE STOCK  comprenant: Cadeaux et Bijoux 50/100 

 
 

LILILILISTE ET PHOTOS sur : STE ET PHOTOS sur : STE ET PHOTOS sur : STE ET PHOTOS sur : www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003    
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CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE     
    

FRAIS EN SUS DE L’ENCHERE 
Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: 14,40 % TTC  14,40 % TTC  14,40 % TTC  14,40 % TTC  ----TVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettis    

    

REGLEMENT    

• PAIEMENT COMPTANT  
• TVA récupérable pour assujettis  
• AUCUN CHEQUE SIMPLE ACCEPTE 
• PAIEMENT : espèces jusqu’à 1 000€, CB (pour les sommes importantes, penser à faire déplafonner 

votre carte CB par votre banque), VIREMENT SEPA, CHEQUE AVEC LETTRE 
ACCREDITIVE DE BANQUE (« La banque XXX garantit jusqu’à YYY € le paiement du chèque 
n°11111 de Mme/Mr ZZZ » + 2 PIECES D’IDENTITE et K –BIS  pour société  

 
 

ENLEVEMENT DES LOTS 
SCP SADDE-COLLETTE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. 

 
GARANTIES 

- Les ventes judiciaires ont faites sans aucune garantie (art.1649 Code civil) 
- Les ventes judiciaires sont sauf indication du contraire sans contrôle technique. Pour les véhicules ayant néanmoins 
un contrôle technique ce dernier porte à la connaissance des amateurs les défauts constatés.  
- Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre indicatif, l’absence de précision quant à 
l’état des objets n’implique pas que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée ; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 
 
- Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, SCP SADDE-COLLETTE décline 
toute surveillance après-vente, aucune réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du 
lot. 
- Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 

 
ENCHERES 

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SCP 
SADDE-COLLETTE est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer.  
 

 

 

 

 


