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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
sur trois lieux,  SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES : 

 

LE MERCREDI 4 MAI 2016 
 

-A 8H30 : 
 A MOULINS (03000) EN UN LOT : PORTES FENETRES ET VOLETS + MOBILIER 
DE BUREAU+MATERIEL D’EXPOSITION 
 

 -A 9h15 :  
A MOULINS (03000) MATERIEL DE MENUISERIE 
 

 -A 14h15:  
A YZEURE (03400) Sarl CHAUVIN -Chemin de Michelet : 4 VEHICULES 
 
 

Exposition ¼ avant chaque vente 
 

Adresses 24h avant-vente, listes et photos sur : www.interencheres.com/03003 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE : 

 

Frais en sus : 14,40 % TTC  + Frais administratifs de contrôle technique de 150€ H.T pour 
les lots précédés de *  

 

AVANT VENTE, ENREGISTREMENT avec chèque avec lettre accréditive de banque et une 
pièce d’identité (+Extrait de Kbis– de 3 mois) ou Carte bancaire +  une pièce d’identité  
 
APRES VENTE , Paiement comptant : En espèces dans la limite de 1.000€. Carte 
bancaire ou chèque avec lettre accréditive de banque et deux pièces d’identité.  
AUCUN CHEQUE SIMPLE ACCEPTE 
 
ENLEVEMENT  IMMEDIAT IMPERATIF 
  
TVA récupérable pour les assujettis 
Les bordereaux ne seront établis qu’en fin de vente.  
Dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  
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. 8H30 : A MOULINS (03000) EN UN LOT : PORTES FENETRES ET 

VOLETS + MOBILIER DE BUREAU+MATERIEL D’EXPOSITION 
 
 
Fenêtre de démonstration MILLET CATEA blanche et vert+ Fenêtre 
de démonstration en aluminium  blanc MILLET +Porte-fenêtre 2 
vantaux PVC avec soubassement MILLET +Baie coulissante 2 vantaux 
aluminium MILLET +Store banne ROCHE électrique avec sa 
télécommande +Petite fenêtre PVC MILLET Série de profilés en PVC 
de démonstration MILLET+ Fenêtre bois verni MILLET+ Coupe 
d'escalier en bois EBA+ Présentoir de volets roulants PROVELIS en 
métal et bois comprenant 2 volets à lamelles en PVC et composite 
mod. RENOLIS x3 coloris différents et CHRONOLISX1+Porte de 
garage sectionnelle TECH PRO en acier motorisée H + Volet en 
aluminium INTERMAN blanc mod. ALLURE +Baie coulissante à 
déboîtement PVC intérieur blanc/blanc INTERNORM +Volet roulant 
rouge motorisé PROVELIS +Fenêtre en PVC INTERNORM intérieur 
blanc+ Présentoir de volets composite équipé 4 volets et présentoir 
en composite rouge +6 poteaux et 4 traverses pour présentation+ 
Volet roulant multi couleur PROVELIS aluminium+ Fenêtre bois 
/aluminium rouge INTERNORM+ Porte intérieur en aluminium bleu 
INTERNORM +Porte bois intérieur pvc et aluminium blanche et 
anthracite INTERNORM +Porte en PVC et aluminium blanche et 
marron INTERNORM  
Fenêtre un vantail oscillo battant PVC blanc verre INTERNORM+ 
Fenêtre fixe PVC INTERNORM+7 fenêtres fixes PVC blanc 
INTERNORM+ Fenêtre 2 vantaux PVC et chêne POITOU MENUISERIE 
à boutons laiton+Fenêtre 2 vantaux PVC et poirier petit bois+ Fenêtre 
2 vantaux PVC Blanc INTERNORM+ Fenêtre PVC 2 vantaux bois+2 
Volets battants sur cadre, lames persiennes fixe alu chêne 
INTERNORM+ Fenêtre 2 vantaux sapin petits bois collés+ fenêtre 2 
vantaux chêne petits bois collés+2 Persiennes pin 4 vantaux+  
Fenêtre 2 vantaux PVC+ Fenêtre 2 vantaux PVC avec petit bois+ 
Fenêtre 2 vantaux PVC Blanc+2 Fenêtres 2 vantaux bois exotique 
MILLET+ Fenêtre fixe PVC blanc et petit bois à meneau central 
POITOU MENUISERIE+ Fenêtre 2 vantaux PVC blanc oscillo MILLET + 
Fenêtre 2 vantaux bois intérieur alu blanc charnière invisible 
INTERNORM+ Fenêtre 2 vantaux PVC POITOU MENUISERIES+4 
Persiennes PVC blanc+ Fenêtre 2 vantaux bois exotique oscillo 
battant+ Porte-fenêtre 2 vantaux PVC blanc POITOU MENUISERIES, 
occasion+ Fenêtre 2 vantaux et volet roulant intègre manivelle PVC 
blanc POITOU MENUISERIES occasion+ Fenêtre 2 vantaux bois 
MILLET+ Fenêtre 2 vantaux bois et volet motorisé intégré+ Fenêtre 2 
vantaux alu beige et gris mod M3D MILLET+ Fenêtre 2 vantaux PVC 
blanc+ Fenêtre 2 vantaux bois grise+ Fenêtre 1 vantail oscillo battant 
PVC beige+ Volet 2 vantaux en composite vert+ Fenêtre 2 vantaux 
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PVC beige+ Fenêtre de toit avec présentoir+ Bloc porte pré peint 
blanc+ Porte-fenêtre 2 vantaux bois+ Porte-fenêtre 2 vantaux PVC 
blanc+ Porte PVC et alu blanc et marron avec petit bois+ 
Porte peinte verte+ Portillon coulissant alu bleu et son poteau 
moteur  
Mobilier de Bureau  et du magasin dont bureau, fauteuils en rotin, 
table basse ronde en rotin, table de présentation en mélaminé sur 
roulette et  blocs de présentation en mélaminé blanc, présentoir de 
revue en plastique noir, totems en carton plastique rouge marqués, 
comptoir de foire en aggloméré H 107x L 107 x93cm, présentoir 
rectangulaire rouge en composite et fer 
Informatique et téléphonie 
Dans la réserve : Cabane en mélaminé pour foire 2 m2 entièrement 
démontée , présentoir volet, porte de garage et son cadre en 
aluminium pour démonstration TECH PRO, profilé en métal pour 
présentation MILLET ,caisse enregistreuse … 
 
CONDITIONS DE VENTE : 
Ordre d'achat et téléphones possibles, date limite 
enregistrement 3 mai 2016 à 12h00. 
Enlèvement impératif avant le : mercredi 13 mai 2016 à 18h00.Un 
jeu de Clés est  confié à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 
€ restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 
Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent 
être laissés propres et sans détritus. Ne doivent pas être démontés: 
les casiers et vitrines fixées au mur, les luminaires, spots et les éviers. 
 
                                           MISE A PRIX: 2.000€ 
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 ELECTROPORTATIF  à l’unité de marque : ELU, MAKITA , 
MILWAUKEE, BLACK ET DECKER ,HOLZER…. 
 
 
MACC, BLIZZER, OILESSE ECU… 
 
Rock AIR, DEWALT, FRIES DIAMANT, FESTOOL….  

Dégauchisseuse raboteuse SICAR C 40 de 1998 poids 600 kg. 
 
                                           Estimation : 250/300 € 
Système d'aspiration électrique POLYBOIS à moteur électrique 
SHELDEN ELECTRIC puissance 380 V à 2 sacs. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 
Scie à ruban SICAR mod. TOP 6  0212 de 1991, largeur 4m38 poids 
230 kg, 220 V. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 
Combiné scie-raboteuse- rainureuse LUREN TECHNIREM mod. MAXI 
26 plus, long utile raboteuse dégauchisseuse 259 mm; maxi outil 
toupie 180 mm; lame scie maxi 250 mini 230 mm; vitesses maxi 
rabot 6500tr /min, toupie 6750tr/min, scie 4500tr/min +sur les 
petites étagères rouge: Outils du combiné LUREN 
 
                                           Estimation : 300/350 € 
Scie à panneau KITY série  8 mod. 819 GF, grand disque  diam. maxi 
315/30, 4500 tours/ minute, puissance 400cv poids 300kg. 
 
                                           Estimation : 180/220 € 
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(°) EN  UN SEUL LOT FOND DE STOCK AU REZ DE CHAUSSEE ET SUR 
LA MEZZANINE: Store banne, Fenêtre 2 vantaux PVC blanc verre 
Porte-fenêtre 2 vantaux PVC blanc ,bloc porte alvéolaire bois 1 
vantail , persienne bois SOTHOFERM , volet roulant ,visserie de 
marque SPAX cartons entamés vis à tête dim de 4x35 à 4x50 de 5x25 
à 5x70, 6x40 à 6x120 ,colorants bois, bidons entamés, barres PVC 
différentes longueurs et  de différentes couleurs, boîte d'éclisse 
entamée, cales fourchettes en plastique plusieurs épaisseurs et 
ENTIER CONTENU de la pièce des vernis. 
CONDITIONS DE VENTE : 
Ne doivent pas être démontés: les luminaires, spots et ne sont pas 
vendus les palettes  en bois  
                                                    Mise à prix : 150€ 

III .A 14h15: Etablissement CHAUVIN chemin de 
Michelet 03400 YZEURE : VEHICULES 

(Frais de gardiennage de 19,20€ TTC/jour à 
partir du 6/05/2016) 

 
*CTTE FOURGON RENAULT MASTER DCI 100  
Type constructeur : FDB2E6 N°de Série : VF1FDB2E640829985 
 Date de 1ere mise en service 04/02/2009 Energie : GO Puissance : 8 
 Kilomètres Compteur non garantis : 131000  
AMENAGEMENT INTERIEUR-MARQUAGE PUBLICITAIRE-RAYURES 
CARROSSERIE 
-CARTE GRISE-CLEFS 
Ordre d'achat et téléphones possibles, date limite 
enregistrement 3 mai 2016 à 12h00. 
 
Frais administratifs de contrôle technique de 150€ H.T  
 
                                           Estimation : 3800/4000 € 
*CTTE FOURGON CITROEN BERLINGO  
Type constructeur : 7A9HTC N°de Série : VF77A9HTC67009687  
Date de 1ere mise en service 27/02/2009 Energie : GO Puissance : 6 
Kilomètres 
Compteur non garantis : 48800  
GALERIE DE TOIT-CHOC FEU ARRIERE DROIT-RAYURES 
CARROSSERIE-MARQUAGE PUBLICITAIRE 
CLEFS-CARTE GRISE 
 
Ordre d'achat et téléphones possibles, date limite 
enregistrement 3 mai 2016 à 12h00. 
 
 Frais administratifs de contrôle technique de 150€ H.T  
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                                           Estimation : 1400/1600 € 
VP CI RENAULT CLIO 
 Type constructeur : B57205 N°de Série : VF1B5720508690467  
Date de 1ere mise en service 06/06/1992 Energie : ES Puissance : 5 
 Kilomètres Compteur non garantis : 255000  
CLEF ET CARTE GRISE 
 SANS CONTRÔLE TECHNIQUE  
Ordre d'achat et téléphones possibles, date limite 
enregistrement 3 mai 2016 à 12h00. 
 
                                           Estimation : 100/110 € 
VP CI  RENAULT MEGANE SCENIC 1,9 DCI  
Type constructeur : JMRG06 N°de Série : VF1JMRG0631910891  
Date de 1ere mise en service 28/09/2004 Energie : GO Puissance : 7  
Kilomètres Compteur non garantis : 22500  
attelage caravane- Chocs carrosserie portière avant-enfoncement à 
l'arrière-Défaut de peinture sur capot avant 
CLEF ET CARTE GRISE 
 SANS CONTRÔLE TECHNIQUE  
Ordre d'achat et téléphones possibles, date limite 
enregistrement 3 mai 2016 à 12h00. 
 
                                           Estimation : 300/500 € 
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FORMULAIRE ORDRE D’ACHAT ET DE DEMANDE DE LIGNE 

 
VENTE DU : 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CHEQUE DE BANQUE 
SIGNE A L’ORDRE DE LA SCP SADDE COLLETTE ET 

COPIES RECTO VERSO DE 2 PIECES D’IDENTITE 
 

NOM et PrénomNOM et PrénomNOM et PrénomNOM et Prénom    : : : :                     N° TélN° TélN° TélN° Tél    ::::        
Adresse PostaleAdresse PostaleAdresse PostaleAdresse Postale    ::::    

Code Postal et VilleCode Postal et VilleCode Postal et VilleCode Postal et Ville    ::::    

eeee----mailmailmailmail    ::::    
 

ORDRES D’ACHATS ET LES ENCHERES TELEPHONIQUES LIMITES AUX LOTS 

PORTANT LA MENTION « Ordre d’achat et enchères téléphoniques possibles » 

            Date limite de réceptionDate limite de réceptionDate limite de réceptionDate limite de réception    : 3 mai 2016 à 12h00: 3 mai 2016 à 12h00: 3 mai 2016 à 12h00: 3 mai 2016 à 12h00    

N° Désignation Enchères Maxi hors frais 
ou n° tél 

Frais en sus 14,40% TTC+ 
Frais de 150€ H.T pour les 

lots avec *    

            

            

            

            

            

            
    
 

    DateDateDateDate    : : : : ________________________________________________________________________________________________________________    

    

SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    
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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    

Frais suFrais suFrais suFrais supplémentairespplémentairespplémentairespplémentaires    : Frais de dossier et de contrôle technique de 150: Frais de dossier et de contrôle technique de 150: Frais de dossier et de contrôle technique de 150: Frais de dossier et de contrôle technique de 150€ HT sur les lots précédés € HT sur les lots précédés € HT sur les lots précédés € HT sur les lots précédés 

d’un *d’un *d’un *d’un *    
    

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 » + 1 PIECE D’IDENTITE et K –BIS  pour 
société  

 
 

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. 
 

DEROULEMENT DE VENTE 
- aucune prise en compte d’ordres d’achat ou enchères téléphoniques sauf indication contraire 
- les acquéreurs devront s’enregistrer préalablement à la vente par la remise d’un chèque avec lettre 
accréditive et 1 pièce d’identité ou extrait Kbis ou Carte bancaire avec 1 pièce d’identité. 
- Les bordereaux ne pourront être établis qu’en fin de vente 
- 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.  
 


