LJ L.M.D.C 84 ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT PRIEST (MAITRE REVERDY)"
VENTE DU 11/12/2018
, 84 ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT PRIEST 69800 St Priest
MARDI 11 DECEMBRE A 14H30 : LJ L.M.D.C 84 ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT
PRIEST (MAITRE REVERDY)
Stock de tables-bahuts-163 chaises-objet de décoration-informatique
Enlèvements après-vente jusqu’à 18h
INFORMATION ORDRE D’ACHAT :
Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.
L’ordre d’achat doit être accompagné d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso, d’une copie
de KBIS de moins de trois mois, de l’acceptation écrite des dates d’enlèvement figurant sur l’annonce de
la vente concernée, d’un RIB bancaire.
En cas de défaut à l’une de ces obligations, l’ordre d’achat sera systématiquement non pris en compte.
Si l’enlèvement est à la suite de la vente, pas de possibilité de laisser un ordre d’achat.
Règlement comptant, frais en sus 14.40%, matériels vendus en l’état sans réclamation possible. Lettre
accréditive ou chèque de banque pour tout achat supérieur à 500€.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Tarif légal en sus des adjudications Règlementation l’impose.

Image

Lot N° Descriptif
2 bureaux imitation bois lamifié brun
1 caisson vertical 6 tiroirs imitation bois lamifié brun
2 fauteuils dactylo skaï blanc
1
1 crédence métal gris 2 portes coulissantes
1 armoire métal gris sans porte
1 caisson mobile imitation bois lamifié
2

4

5

1 télécopieur BROTHER MFC 7420
1 micro ordinateur comprenant :
1 écran plat HANNS G
1 unité centrale sans marque apparente tupe montage
1 clavier
1 souris
1 rack gros porteur 3 m
1 mange debout résine beige carré 2 personnes, piètement métail beige
1 mange debout résine beige carré 2 personnes, piètement métail gris
1 table haute résine ronde
1 table haute 4 personnes résine grise
1 table de cuisine mélaminé gris
1 bureau plateau verre fumé 2 tiroirs imitation bois lamifié
1 table de cuisine ovale avec rallonge résine imitation marbre
1 table basse ronde imitation bois lamifié
1 table haute pliante en bois
1 table imitation bois lamifié blanc 2 personnes

9

1 table haute carrée en bois piètement métal
1 table basse piètement métal plateau verre
1 bahut en chêne 2 tiroirs, 2 portes battantes
1 vitrine 2 portes battantes en chêne massif
1 table de cuisine plaqué chêne 1 volant
1 console haute résine grise
1 table rectangulaire résine piètement acier
1 table plateau bois 2 personnes
1 console de cheminé bois cérusé
1 table basse bois exotique et plateau verre
2 vestiaires type industriel 1 porte battante
109 chaises dépareillées
1 table tripode en bois
6 tabourets dépareillés
3 tabourets hauts dépareillés
24 chaises hautes dépareillés
21 fauteuils dépareillés
2 tapis
1 miroir

