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N° Lot Description

1 Véhicule de Marque BENTLEY, Modele ARNAGE V8  4.4L BIRKIN, Immatriculé CH 345 XA, de Genre VP, N° de Série
SCBLB51E8YCH05398, Type RBS4L52, Puissance administrative 29 CV Fiscaux, Energie ES,  ayant 146963 kms,  Date de première
Immatriculation 14/09/2000,  Sans Controle Technique, Avec certificat d'immatriculation; ,
91 319 MILLES

1BIS Véhicule de Marque MERCEDES, Modele 500S  AMG, Immatriculé AP 179 LF, de Genre VP, N° de Série WDB1400511A046380,
Type 14005112, Puissance administrative 30 CV Fiscaux, Energie ES,  Date de première Immatriculation 11/01/1992,  Sans Controle
Technique, Avec certificat d'immatriculation; , Véhicule sans clés ,
VENDU EN L'ÉTAT

SANS CLÉ

2 un buffet rustique 2 portes 2 tiroirs avec son contenu comprenant lot de verres,lot de vaisselles,et plats divers

3 une vitrine dessus marbre comprenant un lot de tasses Mickey,  un lot de verres coca et divers

4 un bureau pin et sa chaise

5 Piano demi queue Gaveau Paris Année 1910 en palissandre frisé clavier 85 notes ivoire/ébène

6 une colonne cd avec son contenu

7 un bureau vitrine style Louis 16 Contenant 6 verres et une carafe en cristal et bouteilles d alcool

8 un ordi Apple comprenant écran tour et clavier

9 une bibliothèque en bois
de couleur rouge comprenant un important lot de livres ,livres anciens, romans , livres de cuisine,livres d art et divers

10 1 manette de bibelots dont 3 Quimpert,,2 lampes,1 vase 1950...

11 une table en chêne rustique comprenant 2 rallonges et 6 chaises pailles

12 4 petits coffres avec son contenu ,un porte feuille Dupont et un porte carte sma

13 Un canapé  d angle en Sky noir

14 meuble en pin,  une table basse , une petite vitrine faconnable, une affiche,un porte bûche et bibelots divers

15  lot comprenant différents objets mickey et dérivés

16 horloge de parquet 19 ème à balancier

17 TV LG très grand écran 120 / 189 environ

18 un banc avec divers bibelots

19 table verre sur piétement métallique et 4 chaises

20 confiturier pin agrémenté de plusieurs bibelots et objets sur le meuble,dans le tiroir et à l intérieur du meuble et une poubelle en inox

21  lot de petites plaques en tôle publicitaire
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22 réfrigérateur / congélateur samsung

23 lot d appareil électroménager comprenant 7 pieces

24 le contenu de tout l intérieur des placards de cuisine de couleur blanche à l exeception de l electro ménager équipant cette dernière

25 le contenu complet de là buanderie comprenant. Notamment un sèche linge,  2 centrales vapeurs Philips,un aspirateur dyson,2
planches à repasser et divers

26 le contenu de l avant garage comprenant notamment un petit frigo listo,produits ménagers,un escabeau,2 containers à croquettes en
pvc et divers

27 L'entier contenu du garage (hors Bentley irnage) selon photo (chaudière éléments fixes hors vente)

28  une table basse rustique,une vitrine , cadres, éléments de déco

29 une aquarelle ancienne signée M.henry avec cadre 19ème

30 le contenu du placard de l’entrée dont blousons,écharpes,et vêtements d homme

31 le contenu des meubles et objets de la chambre située au rdc droite voir photos

32 structure en bois pour hamac

33 une vitrine et son contenu comprenant peluches et jouets

34 machine à écrire Erika et sa valise de transport

35 une armoire 20 ème et  et son contenu et un canapé tissus 3 places

36 blouson Chevignon togs taille L

37 Perfcto cuir Travor taille L

38 blouson en mouton retourné Balmain taille L

39 table ovale et 4 chaises

40 1 lustre à pampilles

41 5 paires de bottes dont bottes mexicaines pointures 40/41

42 paire botte de cheval en cuir de marque D.Codré pointure 40/41

43 chaussures Berlutti 7 paires pointure 40/41

44 chaussures Berluti 5 paires pointures 7/7,5

45 chaussures Weston 15 paires 7/7,5

46 chaussures Weston 15 paires 7/7,5

47 chaussures Weston 13 paires 7/7,5

48 chaussures 15 paires diverses marques dont Bowen, Sebago, Fairmont....

49 21 paires de marques diverses

50 TV LCD Philipps,un magnétoscope Sony une table basse cowboy dessus verre

51 un lit de 160 avec 2 sommiers de 80 et 2 tables de nuit

52 commode 4 tiroirs début 19ème, un homme debout,un guéridon rustique 20ème

53 fauteuil de repos et son repose pied

54 le contenu d’une armoire comprenant notamment 9 gilets , 43 chemises,  53 pulls environs , un lot de foulards et cravates en soies, un
lot de jeans et pantalons et divers

55 lot linge de toilette et draps

56 le contenu d une chambre à coucher au 1er étage droite

57 une armoire deux portes 20ème
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Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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