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

Lundi 6 mars 2017 à 14h30,  Lundi 6 mars 2017 à 14h30,  Lundi 6 mars 2017 à 14h30,  Lundi 6 mars 2017 à 14h30,  

4 place de la liberté-03000 MOULINS 4 place de la liberté-03000 MOULINS 4 place de la liberté-03000 MOULINS 4 place de la liberté-03000 MOULINS 

VENTE EN DIRECTE SANS EXPOSITION VENTE EN DIRECTE SANS EXPOSITION VENTE EN DIRECTE SANS EXPOSITION VENTE EN DIRECTE SANS EXPOSITION 

MAGASIN d’ELECTROMENAGERMAGASIN d’ELECTROMENAGERMAGASIN d’ELECTROMENAGERMAGASIN d’ELECTROMENAGER
De marques BOSCH, LIEBHERR, FAURE, WHIRPOOL, 

MIELE, PHILIPS neuf 

PHOTOS ET LISTE sur : www.interencheres.com/03003 

Conditions générales de vente judiciaire en dernière page A  RESPECTER IMPERATIVEMENTConditions générales de vente judiciaire en dernière page A  RESPECTER IMPERATIVEMENTConditions générales de vente judiciaire en dernière page A  RESPECTER IMPERATIVEMENTConditions générales de vente judiciaire en dernière page A  RESPECTER IMPERATIVEMENT

DESIGNATION 

A. EN LOTS, petite quantité   

Cafetières-Bouilloires  de marque KENWOOD, MOULINEX, PHILIPS, KRUPS …Grille-pains 
MOULINEX et BOSCH…Micro-ondes WHIRPOOL, HAIER….Combiné raclette…crêpière 
LAGRANGE…Ventilateurs colonne  EWT … Aspirateur à main BOSCH… Fers à repasser PHILIPS, 
ROWENTA, CALOR… Tondeuses PHILIPS… 

B. A L’UNITE

1/Friteuse SEB ACTIFRY

2/Aspirateur MIELE modèle COMPACT 2 xxl rouge

3/Aspirateur MIELE Complete C2 Blue ecoline

4/Aspirateur MIELE COMPACT 1 Black Pearl 

5/Aspirateur PHILIPS Powerlife 750 W 

6/Aspirateur NILFISK Coupe neo

7/Congélateur BOSCH armoire modèle GSV29VW31 

8/Congélateur LIEHBERR armoire  modèle CP 2433 

9/Réfrigérateur LIEBHERR modèle KP280 

10/Réfrigérateur congélateur LIEBHERR modèle CTP250 

11/Réfrigérateur congélateur BOSCH modèle KGV333VW315 

12/Lave-vaisselle SIEMENS modèle BQ 500 12 couverts 

13/Lave-vaisselle SIEMENS modèle BQ 500 12 couverts 

14/Cuisinière FAURE modèle FCM6400CWA 3 feux gaz et une plaque électrique 
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15/Cuisinière BRANDT modèle FCM6400CWA 4 feux gaz 

16/Lave-linge BOSCH modèle AVANTIXX 8 à hublot, occasion (carte électronique à changer) 

17/Mini-four BRANDT modèle FC265MW  monofonction, cap. 26 l 

C. EN UN LOT : Mobilier de bureau 

 Etagères en métal  CONFORAMA H. 1m75+Bureau en stratifié avec un caisson sur roulette à 3 tiroirs 
et divers… Unité centrale ADIANCE …Ecran plat PACKARD BELL …Clavier ADIANCE… Imprimante 
scanner BROTHER  DCP-378 C … 

D. EN UN LOT : Matériel de réparation 

Caisse  à outils … Perceuse BOSCH modèle 500 RLE… Scie sauteuse PEUGEOT modèle 
SA 55…Coffret  clef à cliquet et ses  douilles …Perceuse  sans fil STAR TOOLS avec 
chargeur et batterie … 

CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACE  CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACE  CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACE  CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACE  

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 assujettis -TVA récupérable pour les assujettis -TVA récupérable pour les assujettis -TVA récupérable pour les assujettis 

PARTICIPATION A LA VENTE 

2 pièces d’identité en cours de validité+ Extrait de K-bis de moins de 3 mois pour les sociétés+ Carte bleue ou chèque de 2 pièces d’identité en cours de validité+ Extrait de K-bis de moins de 3 mois pour les sociétés+ Carte bleue ou chèque de 2 pièces d’identité en cours de validité+ Extrait de K-bis de moins de 3 mois pour les sociétés+ Carte bleue ou chèque de 2 pièces d’identité en cours de validité+ Extrait de K-bis de moins de 3 mois pour les sociétés+ Carte bleue ou chèque de 

banque ou chèque avec lettre accréditive de banque banque ou chèque avec lettre accréditive de banque banque ou chèque avec lettre accréditive de banque banque ou chèque avec lettre accréditive de banque 

REGLEMENT

� PAIEMENT COMPTANT  

� 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 et FRAIS DE GARDIENNAGE 

ENLEVEMENT IMPERATIF LE JOUR DE LA VENTE 

GARANTIES 

- Les ventes judiciaires ont faites sans aucune garantie (art.1649 Code civil) 

- Les ventes judiciaires sont sauf indication du contraire sans contrôle mines. Pour les véhicules ayant néanmoins un contrôle 

mines 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. 

- Le Commissaire-Priseur se réserve le droit pour chaque vente annoncée de réunir les lots ou de vendre en un seul lot 

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.  


