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VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 
 

Sur liquidation Judiciaire 
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 
JEUDI 25 AVRIL 2019 

 
A PARTIR DE 11 HEURES 00 

 

SAS SHAMATHA 
 

4 Rue de la République, 30500 SAINT-AMBROIX 
 

Commerce de détail de la chaussure  



Conditions de vente 
 
Article 1 
 
La vente est publique et l’adjudication est faite au plus offrant contre paiement comptant. L’adjudication est prononcée 
TTC ; l’acheteur paiera en sus du prix adjugé les frais de 14,40 % (dont TVA 20,00 %). Le paiement s’effectue en espèces, 
par chèque de banque ou par chèque accompagné d’une garantie bancaire. Pour pouvoir payer par virement, l’acheteur 
devra obligatoirement présenter lors de son inscription une caution bancaire conforme au modèle que vous pourrez trouver 
sur le site de l’étude dans la rubrique « Ventes aux enchères ». 
 
Pour les acheteurs étrangers exportant : 
* dans un pays de la CEE, aucune taxe n’est due par l’acheteur ayant présenté son numéro de TVA intracommunautaire ; 
* dans un pays hors CEE, le montant de la TVA sera consigné par un chèque qui sera restitué à l’acheteur sur présentation 
des documents d’exportation. 
 
Article 2 

 
La vente a lieu dans l’ordre du catalogue ; l’Officier Ministériel peut rajouter, retirer (même après enchères), diviser ou réunir 
des lots. En cas de faculté de réunion d’un groupe de lots ou de la totalité du catalogue, la surenchère est au minimum de 10 
% du total des enchères provisoires. 
Les lots sont vendus dans l’état, sans garantie ni recours contre les vices cachés. Les photos, descriptifs, quantités et qualités 
figurant au catalogue, dans les documents de vente et les publicités ne sont qu’indicatifs et ne sont pas garantis ; l’exposition 
avant la vente permet aux enchérisseurs de contrôler la description des lots. 
 
Article 3 

 
L’acheteur est responsable de son lot dès l’adjudication prononcée, la clause de réserve de propriété du Nouveau Code de 
Commerce Art. 621-122 (loi 80-335 du 12 mai 1980) bénéficiant au vendeur. Le paiement doit être effectif ou garanti avant 
l’enlèvement des lots. L’acheteur doit enlever ses lots dans les délais annoncés et à ses frais ; la revente sur le site est 
interdite. Après la date de fin des enlèvements indiquée ci-après, les lots non retirés sont réputés abandonnés et le vendeur 
en dispose à sa convenance. Les débranchements et démontages doivent s’effectuer dans les règles de l’art, toute ouverture 
des murs ou en toiture devant être refermée ; les machines devront être vidangées avant tout déplacement.  
 
Le fait de porter une enchère implique l’entière adhésion aux conditions de vente. 
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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
    Sur Liquidations Judiciaires et réalisation d’actifs 
 

 

JEUDI 14 MARS 2017 
SUR PLACE A PARTIR DE 11H00 

 
(Visite 1/2 HEURE avant le début de la vente) 

 
SAS SHAMATHA – 4 Rue de la République, 30500 SAINT-AMBROIX 

 
Commerce de détail de la chaussure 

 
Nombreuses paires de chaussures, matériels informatiques, meubles divers, agencements de magasins, etc…. 

 
 

SUR PLACE A PARTIR DE 14H30 
 

(Visite 1 HEURE avant le début de la vente) 

 
SARL MARCELLE – 1 Rue de la Fontaine, 30500 SAINT-AMBROIX 

 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

 

Liste téléchargeable sur le site internet de l’Etude avec photographies. 
Paiement comptant à l’issue de la vente par tous moyens notamment Chèque de Banque, espèces, lettre 

accréditive,  Frais légaux en sus 14.40 % TTC,  
enlèvement pouvant être différé en cas de paiement non certifié.  

Banque réfrigérée, meuble vitré de présentation, meuble d’angle caisse, caisse enregistreuse 0XH00, gros spot lumineux, balance 
électronique DSEURO + 2 panneaux de marquage, panetière électrifiée 3 colonnes, meuble de rangement 4 portes 1 tiroir, 4 

extincteurs, 2 échelle alu, trancheuse à pain SOFINOR, tour réfrigérée 5 portes dessus en marbre, lot d’ustensiles relatifs à l’activité 
professionnelle, gaz 2 deux METRO, réfrigérateur congélateur CALIFORNIA, evier inox grand bac avec douchette, 5 échelles pâtissier, 

batteur pâtissier DITO-SAMA BM 20, chambre de pousse verticale inox, tour réfrigérée 4 portes dessus en marbre, laminoir, batteur 
PHEBUS avec accessoires, Four BONGARD 6 bouches avec tapis enfourneur, chambre froide BONGARD avec chariot, échelle sur 

roulettes avec 12 bacs et 3 bacs à farine, balance SERENITE, grande table inox 2 niveaux, Pétrin BONGARD, fontaine à eau, 
balancelle STAF, diviseuse PAVAILLER, divers meubles, etc…. 

 
IMPORTANT : Possibilité d’ablottement en fin de vente pour la SARL MARCELLE 

 

VISITEZ NOTRE SITE POUR OBTENIR LES CONDITIONS ET LE CATALOGUE DE VENTE : www.actionjuris30.fr 

JEUDI 25 AVRIL 2019 



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SAS SHAMATHA, 
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LE 25 AVRIL 2019 
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S1 Ensemble de 3 chaises + 1 pouf + 1 bureau + 2 maquettes + 1 porte parapluies + 1 lecteur de cartes bancaires 

S2 Environ 800 paires de chaussures 

S3 Lot de mobilier agencement de magasin + étagères + bureau, ordinateur et téléphone 

S4 2 escabeaux alu + 1 tableau peinture + 1 aspirateur 



PHOTOS SAS SHAMATHA 

 

  

  

  



  

  

  

 


