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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 75  LOT 1 (visuel 1) Vendu sur désignation avec exposition sur place le jour de la vente :  

Stock de DVD d'occasion, jeux vidéos neufs et d'occasion, quelques accessoires de 
jeux ou consoles vidéos, l'ensemble comprenant plus de 3000 références, le tout 
pour une valeur d'achat HT déclarée de 8700 euros environ. 

(Stock composé à 60 % d'articles d'occasion - La majeure partie du stock classée 
sous pochettes par ordre alphabétique, les boîtes stockées dans les agencements, 
une partie stockée en boîtes dans la réserve du magasin) 

On y joint un ensemble de consoles vidéos obsolètes. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

5100 

 76  LOT 2 (visuel 1) Vendu sur désignation avec exposition sur place le jour de la vente :  

Agencement de magasin comprenant gondoles de présentation de DVD et jeux 
vidéo pour 13 mL environ, 3 vitrines hautes rectangulaires, 1 vitrine haute carrée, 1 
étagère mélaminé blanc, 2 vitrines plates, un tourniquet de présentation, 2 paniers 
de présentation. 1 comptoir mélaminé gris; 1 arrière comptoir mélaminé noir 
composé de deux meubles à dix tiroirs; 1 téléviseur SAMSUNG; 1 unité centrale de 
PC DELL avec écran SAMSUNG, clavier et souris (HS) 

1 unité centrale de PC DELL avec écran PHILIPS, clavier et souris; 1 imprimante à 
code-barres LP2844 

1 imprimante à code-barres ZEBRA; 1 douchette 

2 téléphones sur base PHILIPS; 1 caméra de vidéo surveillance 

1 écran SAMSUNG 

1 ecoclever EDR Disc Repair 

1 bureau droit mélaminé noir; 2 meubles de rangement mélaminé gris et noir; 1 
fauteuil dactylo (HS) 

1 micro-ondes MOULINEX 

1 classeur de fiches, 1 imprimante DCP 7025 BROTHER, 1 plieuse REPACK-IT 

1 PC HP tout-en-un Intel core I3 avec écran tactile 

1 imprimante SAMSUNG ML 1660 

1 réfrigérateur table top PROLINE 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

2600 
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 77  VENDU EN 1 LOT SUR DESIGNATION : Grande vitrine réfrigérée service avant CHIEF 
4 mL (Groupe extérieur), 13 mL d'étagères en métal à 4/5/6 et 7 niveaux, un 
meuble de caisse en métal noir et 5 étagères bois, un meuble d'appoint en bois et 
métal, une balance EXA, un TPE SAGEM EFT930, mobilier de présentation en métal 
gris pour fruits et légumes à roulettes (démonté), un congélateur coffre LEADER 
(HS), 4 étagères bois, un lot d'étagères bois et métal et montants métal, un 
présentoir métal "Le Parisien",  un présentoir métal extérieur, une chambre froide 
MISA (Groupe extérieur, env 6 m3), Seau, Poubelle, Étagère à casier en bois, 
Escabeau, Extincteur (Hors Service), un balance FW (Hors Service) et un petit stock 
de conserves et denrées alimentaires périssables ainsi que des produits d'entretien 
et divers. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur.) 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 

200  LICENCE IV DEBIT DE BOISSONS 

Exploitée sur la commune de SAINT SAUVEUR (60320). 

Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et 
l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

5700 

 


