SELARL ACTION JURIS 30
Patrick LASSEAUX, Morgane PUCHAT, Valentin RAMOND & Christophe BLAVIT

Commissaires de justice Associés
4 Rue Maurice Bourdet – 30100 ALES EN CEVENNES
Tél : 04.66.52.87.56 – Fax : 04.66.52.13.61
courriel : huissier-ales@actionjuris30.fr
Bureau Secondaire : 27 Avenue Emmanuel d’Alzon – 30120 LE VIGAN
Tél : 04.67.81.14.65 - Fax : 04.67.81.88.80
Courriel : scp.lasseaux@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
Sur liquidations Judiciaires
***LES VEHICULES NE SERONT REMIS QUE SUR PRESENTATION DES DOCUMENTS SUIVANTS : PERMIS DE CONDUIRE
DE L’ACQUEREUR, KBIS DE MOINS DE 3 MOIS, JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE TROIS MOIS***

MERCREDI TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX A DIX
HEURES (30/11/2022 à 10h)
Dans les locaux de la SARL DANIEL MATERIEL
Relais Des Cambons – 30960 LES MAGES

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 14,28 % (dont TVA 20,00 %). Le paiement s’effectue en espèces, par chèque
de banque ou par chèque accompagné d’une garantie bancaire ou encore en carte 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.
Article 4
L’acheteur d’un véhicule terrestre à moteur lors d’une vente aux enchères publiques doit fournir, lors de son paiement, une
photocopie de sa carte nationale d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois ou attestation) ou un
extrait Kbis pour les entreprises. A défaut de communication de ces pièces susvisées, nous serons dans l’impossibilité de délivrer
les documents relatifs à la cession dudit véhicule.
Le fait de porter une enchère implique l’entière adhésion aux présentes conditions de vente.
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Sur Liquidations Judiciaires et réalisation d’actifs
MERCREDI TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX A DIX HEURES
(30/11/2022 à 10h)
(Visite 1 HEURE avant le début de la vente)
DANS LES LOCAUX DE LA SARL DANIEL MATERIEL – RELAIS DES CAMBONS -30960 LES MAGES

PEUGEOT : 206 et 508, RENAULT : Mégane –Master – Clio société, fourgon IVECO 11 000 kgs + hayon,
dépanneuse avec plateau porte-voitures, CITROEN Picasso C4, Semi-remorque porte engins
CASTERA, Remorque spécial désamiantage SMH, caisse frigo adaptable C15 KANGOO, Remorque
SAMRO porte-conteneurs

Disqueuses électriques avec coffrets, perforateur, meuleuse, perceuse, karchers, chariots d’atelier,
transpalettes, échafaudage, échelle alu 3 brins, perforateur MAC KERSON avec coffret,
Aspirateurs de chantier
Etabli MACC
Moto pompe HONDA
Compresseur
Groupe électrogène
mobilier de bureaux : armoires à rideaux
Ordinateurs : TOSHIBA, SIEMENS
ENLEVEMENT IMMEDIAT EN FIN DE VENTE

RESPECT DES DISTANCIATIONS
Visitez notre site pour obtenir la liste, le catalogue, les photos et les conditions de vente : www.actionjuris30.fr
ATTENTION : l’achat de véhicule est subordonné au dépôt d’une copie d’un permis de conduire, d’un kbis de moins de trois mois et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois
Liste détaillée par Mail ou visible sur le site internet de l’Etude avec photographies (non contractuelles)
Paiement comptant à l’issue de la vente par tous moyens notamment Chèque de Banque, espèces, lettre accréditive, Frais légaux en sus
14.28 % TTC, enlèvement pouvant être différé en cas de paiement non certifié.
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU MERCREDI TRENTE NOVEMBRE
DEUX MIL VINGT DEUX A DIX HEURES (30/11/2022 à 10h)
B1

Echelle alu 3 brins + 2 escabeaux

B2

Disqueuse NOVIPRO + scie BOSCH avec coffret + lot de visserie

B3

Appareil de chauffage SOVELOR à gaz + pistolet électrique à peinture TACK

B4

Marteau burineur HILTI TE 76 ATC avec coffret

B5

PEUGEOT 206 Diesel CY-060-WX

S1

2 bureaux 1 caisson 2 chaises de bureau 1 aspirateur électrique OUSHP

S2

2 ordinateurs PC clavier, imprimante HP RESAUPRO + ordinateur portable TOSHIBA

S3

Grande armoire à rideaux

S4

Grande armoire à rideaux + ½ armoire à rideaux

S5

PEUGEOT 508 Diesel 8 ERHF8 break immatriculée CL-887-DP

S6

RENAULT Mégane DERIV VP Diésel AH-680-MJ

S7

IVECO Fourgon 11000 kg hayon DHOLLANDIA immatriculée CG-304-YR

S8

Remorque SAMRO porte-containers immatriculée EQ-564-GN

T1

Ordinateur PC + écran réglable + clavier

T2

Ordinateur portable SIEMENS

T3

2 chariots d’atelier à roulettes transporteurs de véhicules

T4

KARCHER HDS 698

T5

Ensemble de 2 transpalettes joints pour déplacements de véhicules dans l’atelier

T6

Fourche adaptable

T7

Caisse frigo adaptable C15 -KANGOO

T8

Dépanneuse IVECO 5864 PY 07 avec plateau porte-voitures EQUIP-MEN, treuil, calles

P1

Perforateur MAC KERSON avec coffret

P2

Groupe électrogène GENERATOR

P3

Poste à soudure portatif GYSMI marque baguettes

P4

Perceuse électrique avec coffret, pistolet burineur à air avec coffret

P5

Lot de petit matériel et fournitures, visseries, taloches, panneau de chantier, burins, brouette, escabeau,
pelles, grattoirs, truelles

P6

Meuleuse électrique, coffret outillage, douilles, pistolet à peinture, lampe projecteur

P7

KARCHER + pulvérisateur ECO

P8

CITROEN PICASSO C4 immatriculée CF-730-JG

P9

MASTER RENAULT grand volume fourgon immatriculé BJ-400-NH

D1

2 caisses (tickets) 1 onduleur 1 copieur CANON NP 6216

D2

Etabli MACC+ escabeau alu+ escabeau peintre

D3

Ensemble lavabo marbre sur meuble, meuble mural avec glace, WC mural réglable, baignoire résine
robinetterie, 2 portes en fonte pour cheminée

D4

Aspirateur HILTI VC 20 U

D5

Boite à douilles MAGNUSSON avec cliquet+ coffret+ petit outillage+ niveaux STANLEY

D6

3 disqueuses électriques avec coffret

D7

Perforateur DUSS+ perforateur électrique KERSSON+ disqueuse à matériaux BOSCH

D8

Motopompe HONDA GX 120

D9

Compresseur d’air électrique

D10 Meuble avec lecteur K7 PIONEER 2, enceintes PIONEER AMPLI
D11 Four DEDIETRICH électrique + micro-ondes VEDETTE
D12 2 bétonnières ½ sac électriques
D13 Armoire inox garnie de rallonges électriques, tuyaux d’air pour chantier
D14 Echafaudage maçon échelles, garde-corps, stabilisateurs, plateaux
D15 Semi-remorque porte engins CASTERA, élargisseurs, double rampes, PTC 32T- PTR-ART 48 32T/39T
Immatriculée 9587-VM-34, châssis renforcé
M1

Remorque spécial désamiantage SMH CS-659-KN

M2

RENAULT Clio Sté FB 993 EM

