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Vente du lundi 24 novembre 2014 à 10h au 
5 rue Barnave 38400 ST MARTIN D'HERES 

 

Véhicules automobiles  visibles de 9 à 10h à St Martin d'Hères, 5 rue Barnave 
(derrière la Clinique Belledonne) uniquement le jour de la vente. 
Paiement comptant par virement- Frais en sus 14,4% TTC + contrôle technique à régler 

directement sur place. Enlèvement après constat du paiement uniquement. 
 

Règlement par virement et 2 pièces d’identité, (un chèque de caution sera demandé et restitué par la 
suite avec les papiers du véhicule) 

 
Liste non limitative et susceptible de modification jusqu’au jour de la vente 

 

LES CONTROLES TECHNIQUES PEUVENT ETRE TRANSMIS PAR COURRIEL,  
N’HESITEZ PAS A DEMANDER ! 

 
L’absence de carte grise originale n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la  
présence de la fiche d’identification qui remplace la carte grise originale, ceci n est valable que  
pour les véhicules restants en France. 
 

 

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC VP CY-976-PF VEHICULE RENAULT Captur dCi 90 5 portes gris métallisé  

GO  4 CV    1ERE MEC :13/09/2013 TYPE MINES : M10RENVP334Y721   CARROSSERIE :CI  
N° SERIE :VF12RFL1H49369465   10143 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, radars de recul jantes alu.    
 
AVEC CARTE GRISE    

 

  2  14.4%TTC CTTE BQ-754-SM  RENAULT MASTER DCI 120  

GO  8 CV    1ERE MEC :03/03/2006 TYPE MINES : UDCUK6   CARROSSERIE :PLATEAU  
N° SERIE :VF1UDCUK635499349   178004 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, BV6, radio, clim., plateau métallique et plancher bois à ridelles alu. de 
longueur environ 3,7 m, pneus arrières quasi-neufs 
  feu et protection de feu ARD cassé, siège conducteur déchiré, légers enfoncements portière droite et 
diverses rayures à la cabine 
  
AVEC CARTE GRISE    

 

  3  14.4%TTC CTTE BH-138-ER VEHICULE RENAULT Master 3300 dCi 120 surélevée tôlée blanche  

GO  8 CV    1ERE MEC :15/02/TYPE MINES : FDB1E6   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FDB1E639295495   243082 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétro. électriques, clim, radio CD, BV6, doublage aluminium de la zone de chargement  portes 
arrière enfoncées, pare-choc AR endommagé, aile AVD et bas de caisse droit enfoncés, rétroviseurs 
cassés, siège conducteur déchiré, éclat au pare-brise, diverses rayures et enfoncements DURETE POUR 
PASSER LES VITESSES (BV déclarée H.S.) portes arrière enfoncées, pare-choc AR endommagé, aile AVD et 
bas de caisse droit enfoncés, rétroviseurs cassés, siège conducteur déchiré, éclat au pare-brise, diverses 
rayures et enfoncements 
Véhicule en panne  
 
AVEC CARTE GRISE    

 

  4  14.4%TTC CTTE 143 BTG 38 VEHICULE PEUGEOT Expert tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :31/05/2002 TYPE MINES : BZWJYB   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF3BZWJYB12873703   124273 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, barres de toit  Sous réserve du contrôle technique divers petits enfoncements et 
rayures à la carrosserie 
Véhicule aux couleurs de MBI - clignotant latéral gauche cassé 
 
AVEC CARTE GRISE    
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N° Tarif Description  

  5  14.4%TTC CTTE AV-492-JP VEHICULE CITROËN Berlingo HDi 90 tôlée blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :21/06/2010 TYPE MINES : 7B9HXC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF77B9HXCAJ645391   27566 Kms compteur non garantis  
 clim., radio CD, régulateur et limiteur de vitesse, vitres et rétroviseurs électriques, galerie de toit avec 
rouleau chargeur, radars de recul  clignotant de rappel côté gauche cassé, légères rayures à la 
carrosserie, rayures aux pare-chocs, pare-brise fêlé 
Véhicule aux couleurs de MBI clignotant de rappel côté gauche cassé, légères rayures à la carrosserie, 
rayures aux pare-chocs, pare-brise fêlé 
Véhicule aux couleurs de MBI 
 
AVEC CARTE GRISE    

 

  6  14.4%TTC CTTE CC-698-NF VEHICULE RENAULT Clio 1.9 D 3 portes blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :30/11/2000 TYPE MINES : SB0J0E   CARROSSERIE :DERIV VP  
N° SERIE :VF1SB0J0E23777341   164479 Kms compteur non garantis  
 clim., vitres électriques, radio CD  PB MOTEUR, CONTROLE TECHNIQUE NON FAIT, A FAIRE PAR L 
ADJUDICATAIRE DANS LES DELAIX LEGAUX lumière plaque minéralogique arrière manquante, rayure aux 
pare-chocs, feu ARG cassé et feu ARD fêlé 
véhicule en panne (moteur déclaré HS) 
Véhicule aux couleurs de MBI 
 
AVEC CARTE GRISE    

 

  7  14.4%TTC CTTE 629 CLY 38 VEHICULE RENAULT Kangoo dCi 4 blanche  

GO  6 CV    1ERE MEC :04/03/2003 TYPE MINES : FC08AF   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FC08AF28511108   105790 Kms compteur non garantis  
 clim., radio cassette, barres de toit, girafon  divers enfoncements et rayures à la carrosserie, essuie-glace 
et support essuie-glace arrière manquants, haut-parleur droit tableau de bord cassé, feu AVD cassé, 
fuites au girafon divers enfoncements et rayures à la carrosserie, essuie-glace et support essuie-glace 
arrière manquants, haut-parleur droit tableau de bord cassé, feu AVD cassé, fuites au girafon 
 
AVEC CARTE GRISE    

 

  8  14.4%TTC CTTE 200 BGB 38 VEHICULE RENAULT Kangoo RNC D65 blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :29/03/2000 TYPE MINES : FC0EAF   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :VF1FC0EAF22361803   86975 Kms compteur non garantis  
 vitres électriques, radio cassette, barres de toit  rayures aux pare-chocs, légers enfoncements et rayures 
à la carrosserie notamment côté gauche 
Véhicule aux couleurs de MBI rayures aux pare-chocs, légers enfoncements et rayures à la carrosserie 
notamment côté gauche 
Véhicule aux couleurs de MBI 
 
AVEC CARTE GRISE    

 

 

CONDITIONS DE VENTE DES VEHICULES: 
 
Après votre achat, il vous sera remis un rib avec le montant à virer. 
 
Dès constatation du virement, vous en serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de 
téléphone lors du dépôt de chèque de caution). 
 
Vous pourrez, alors, récupérer votre(s) véhicule(s) sur le lieu de la vente et les papiers seront soit : 
 

- envoyés par la Poste 
- à votre disposition à l’étude.  

 
A compter du jeudi qui suit la vente, des frais de garde meubles d’un montant de 12 € par jour seront à régler aux 
Ets Mignot. 
 

 

 

www.grenoble-encheres.com 
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