
SAINT-HILAIRE LE CHATEL (61400) 

Les Gaillons, Zone Artisanale 

 

MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 à 10 h 00 

SUITE LJ SA IMPRIMERIE DE MONTLIGEON 

 

IMPRIMERIE 

 

BUREAUX 1ER ETAGE 

1 4 fauteuils, 1 table basse, 1 présentoir, 1 porte-parapluie 
2 2 vitrines d'exposition 
3 2 presses 

4 
Contenu de la pièce : table de réunion, 8 fauteuils, 1 porte 
manteau 

5 Baies informatiques, matériel informatique. 
6 bureau, 1 chaise 
7 Contenu de la pièce : bureaux, chaises, armoires, étagères métalliques 
8 Ensemble de matériels informatiques 
9 2 classeurs métallliques 
10 Mobilier de bureau : tables, chaises, bureau 
11 1 ordinateur et l'écran MAC 
12 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran, 1 clavier, 1 imprimante HP 
13 ensemble mobilier de bureau : tables, chaises, 2 paper-board, 1 écran de projection 
14 mobilier de bureau : tables, chaises 
15 pièces encadrées 

16 
ensemble mobilier de bureau : bureaux, chaises, caissons, armoire, destructeur de 
documents 

17 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran, 1 clavier 
18 ensemble mobilier de bureau : tables, bureaux, caissons, armoires 
19 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
20 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran, 1 imprimante 
21 1 MAC, 1 écran 
22 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
23 ensemble mobilier de bureau : tables, armoires, sièges, table basse, caisson 
24 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
25 ensemble mobilier de bureau : bureaux, classeurs, fauteuil, 1 porte-manteaux 
26 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
27 2 systèmes informatiques : unité centrale + écran 
28 1 système informatique : unité centrale + écran 
29 copieur, imprimante 
30 relieuse manuelle LAMIREL 
31 tables, supports de poubelle 
32 table en merisier 
32 ensemble mobilier de bureau : bureau, armoires, sièges 
33 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran, scanner, imprimante 



34 réfrigérateur SAMSUNG 
35 copieur CANON IR2270 (sous réserve-contrat) 
36 ensemble mobilier de bureau : bureaux, armoires, chaises, destructeur de documents 
37 1 système informatique :  
38 étagères métalliques, classeur 
39 contenu de la pièce : étagères métalliques, armoires métalliques, table 
40 contenu de la pièce : bureaux, armoires, sièges 
41 ensemble mobilier de bureau : bureau, armoire, caissons, siège 
42 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
43 banc - coffre 
44 ensemble mobilier de bureau : bureau, sièges, caisson 
45 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
46 1 coffre en chêne 
47 ensemble mobilier de bureau : bureau, armoires, caisson 
48 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 
49 1 canapé 
50 ensemble mobilier de bureau : bureau, armoire, caisson, sièges 
51 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran, 1 scanner, 1 imprimante 
52 ensemble mobilier de bureau : bureau, table, sièges, guéridon, tableaux blancs et en liège
53 5 chaises et 1 fauteuil de style 
54 1 système informatique : 1 unité centrale, 1 écran 

BUREAUX RDC 

55 rack métallique, 1 armoire métallique 
56 armoire métallique, 2 tables, 2 chaises 
57 1 CTP CREO SQUARE 
58 2 bacs de rinçage 
59 1 perforatrice WANDT 
60 1 perforatrice HEIDELBERG 
65 ensemble mobilier de bureau : tables, chaises, armoire, classeur 
66 table lumineuse 
67 2 massicots manuels 
68 3 UC, 2 écrans 
69 1 MAC, 1 écran, 1 UC, 1 écran 
70 1 MAC, 1 écran 
71 1 MAC, 1 écran 
72 4 UC, 4 écrans 
73 2 copieurs CANON CLC4040 et CANON C7055i (sous réserve-contrat) 
74 1 traceur de plan EPSON STYTLUS PRO9000 
75 1 MAC, 1 écran Apple, 1 UC Hp, 1 écran ACER 
76 1 MAC, 1 écran, 1 UC Hp, 1 écran PHILIPS 
77 1 MAC, 1 écran, 4 UC, 4 écrans 
78 1 EMAC 
79 1 UC, 1 écran, 1 scanner X-Rite, 1 DYMO LABEL WRITER450, 1 traceur de plan EPSON PRO7880
80 2 UC, 2 écrans 
81 1 MAC, 1 écran, 1 UC, 1 écran 
82 1 MAC, 1 écran, 1 scanner EPSON 
83 ensemble mobilier de bureau 
84 1 MAC HS, 1 écran, 1 imprimante 
85 table traçante ZÜN M-800 
86 2 UC, 3 écrans, 1 imprimante 
87 ensemble mobilier de bureau : bureaux, sièges, classeurs 
88 ensemble mobilier de bureau : bureaux, sièges, classeurs, armoires (à diviser) 



89 ensemble du matériel informatique (à diviser) 
90 ensemble mobilier de bureau : bureaux, classeurs (à diviser) 
91 ensemble du matériel informatique (à diviser) 
92 ensemble du matériel de bureau  
93 ensemble du matériel informatique 
94 contenu du palier : panneaux d'affichage, tapis, étagères 
95 1 armoire et consommable 

96 
contenu de la pièce : table de réunion, chaises, paper-board, 1 
table 

97 vestiaires femmes 
98 vestiaires hommes 
99 contenu local CE 

ATELIER ET STOCK 

100 3 racks métalliques bleus et oranges à 5 hauteurs de rangement avec mezzanine et escalier (=43)
101 1 filmeuse automatique ROCHMAN ES-20, année 2000 (=154) 
102 1 balance PRECIA MOLEN au sol (=153) 
103 1 filmeuse automatique ROBOPAC, modèle ROTOPLATE 507PF10, n°KM1086333, année 2008 (=150)
104 1 établi (=151) 

105 Gerbeur HYSTER 35 
106 Gerbeur FENWICK XG12 
107 transpalette électrique CROWN WP 2000, année 2002 
108 gerbeur MIC G100M 
109 gerbeur MIC GMA 100 
110 gerbeur MIC GMA 100 
111 transpalette électrique MANITOU EP 185, année 2004 
112 retourneur de pile TOPPY 10574 
113 gerbeur FENWICK L12 
114 gerbeur FENWICK L12 

114 bis gerbeur STILL R20.12 
115 gerbeur tridirectionnel EKX513, année 2008 
116 1 badgeuse NILFISK BR700 
117 1 chèvre manuelle très ancien modèle (=85) 
118 lot de chargeurs électriques 
119 2 bancs de scie 
120 1 système informatique comprenant 1 UC, 1 écran, 1 clavier, 1 souris 
121 4 racks, éléments de racks et étagères 
122 1 lot de balais 
123 mobilier de bureau 
124 lot d'informatique 
125 1 lot de compresseurs pour machines à imprimer 
126 5 gazelles (=136) (à diviser) 
127 important racks (voir conditions car présence de RIA sur les échelles) 

transpalettes : ABCD lot de 3 
transpalettes : E 3 pièces-FGHIJ-KLMNOPQ 
transpalettes : RS 2 électriques, Tx3 Ux3 Vx2 Wx3 Xx4 Yx4 Zx4 

130 bis 1 transpalette à peser 
131 1 dévidoir bleu + cercleuses 
132 contenu de la pièce : mobilier de bureau, informatique 
133 contenu de la pièce : mobilier de bureau 
134 contenu de la pièce 
135 réfrigérateur MIELE 
136 réfrigérateur MARROW 



137 3 fours micro-ondes 
138 mobilier : chaises, tables, fauteuils 
139 classeur, chaises, 2 réfrigérateurs, cendrier, claustrats 
140 bureau de chaise 
141 mange debout, 4 tabourets 
142 table lumineuse TUST 
143 mobilier de bureau, étagère 
144 1 système informatique, 1 écran, 1 copieur MINOLTA 
145 perceuse PROMAC 370CA 
146 touret double SIDAMO 
147 touret double SIDAMO 
148 1 aspiration 
149 presse RASANT 40 tonnes 
150 2 établis 
151 1 servante avec outillage 
152 1 servante avec outillage 
153 stock de pièces détachées 
154 étagères et mobilier de bureau 
155 1 poste à découper 
156 outillage (à diviser) 
157 2 étagères 
158 échelles, escabeaux (à diviser) 
159 1 imprimante tickets ZEBRA Z6M PLUS 
160 1 dévidoir CAT-2 
161 1 étiqueteuse 
162 1 balance plateau SOEHNE 50kg 
163 1 rigidimètre LORENTZEN & WETTRE 
164 1 comparateur 
165 1 appareil de glisse 
166 lot d'appareils d'étalonnage, 1 comparateur 
167 6 densitomètres GRETAG 
168 1 lot d'informatique 
169 1 salle ROTRONIC 
170 mobilier de bureau 
171 contenu de la baie 
172 lot de chaises 
173 table avec plieuse MARBACH 
174 mobilier : armoires et étagères 
175 1 fontaine à eau 
176 1 lot d'éragères métalliques 
177 1 cabane (fabrication maison) 
178 lot de servantes, pupitres 
179 contenu de la pièce = bureaux informatiques 
180 étagères métalliques 
181 6 dévidoirs 
182 support de rouleaux 
183 tronçonneuse 
184 osmoseur TECHNOTRANS 
185 1 aspirateur industriel DEPURECO M65 
186 3 aspirateurs 
187 2 compresseurs KAESER CSD82, ERVOR Rafale 75, 1 assècheur FREEZAIR, 1 deshuileur BEKO, 

2 cuves 1500 litres (jusqu'à la première vanne rencontrée) 
188 lot de 7 chariots de manutention 
189 lot de diables, chariot porte bouteilles 



190 1 benne pour chariot jaune 
191 1 benne pour chariot rouge 
192 lot informatique comprenant des serveurs + 3 baies  
193 chariots, chariots, porte plaques 
194 palettes plastiques 
195 1 système informatique, 1 banc test couleur IGT 
196 1 cabine lumière 
197 3 batteurs 
198 2 balances 
199 1 armoire de sécurité 
200 TECHNOTRANS 
201 stock consommable encres 
202 ensemble des racks, étagères, bureau 
203 1 pompe, 1 distributeur 
204 1 pavillonneuse 
205 bidons huile + pompe + 1 bac rétention 

205 bis 1 mélangeur de vernis 
206 4 bacs de rétention 
207 4 bacs de rétention + 2 supports de bidon 
208 1 bac de rétention 
209 2 bacs de rétention  
210 3 bacs de rétention 
211 4 bacs de rétention 

212 

1 margeur rotari mixte couteau/poche HEDELBERG RD-78, n° 
FH,FNBA00161, année 2004, 1 plieuse HD-78, FH,FNBH00376, 
année 2004, CE, 1 sortie HEIDELBERG SD-46/MPD, n° FHDBAB-
00017, année 2002 (=66) 

213 

1 plieuse MBO (T700), margeur R700, n° 0522802, année 2003, 
CE, 1 plieuse poche MBO T700-1-68/4, n° 0522802, année 2003, 
CE, 1 groupe MBO T700-2-68/4, n° 0522802, année 2002, CE, 1 
sortie SBAT46ME, n° 90030402 et N01,013 + servante (=68) 

214 

1 plieuse poche MBO T112-R112, n° 981118058, CE, avec 
margeur rotair, 1 groupe MBO 6 poches T112-1-1126, n° 
981118058, CE, 1 groupe MBO T112-2-816, n° 981118058, 1 
groupe MBO T112-3-61/4, n° 981118058, CE, 1 sortie MBO SAP 
462, n° 981118021, 1 sortie PICCOLO année 1991 n°079122 type 
DP46, 1 groupe couteau MBO type Z2/65 n°981180072, 1 groupe 
MBO type LKFW-2-56/4 n°9807/7769, 1 sortie type ASP66-2ME 
n°981118067 (=60+61+62+63). 

215 dévidoir air 

216 
1 machine mise sous pli DEM modèle 4620 APN, année 2005, CE, 
n° 0607, 1 tapis de roulement (=70) 

217 1 piqueuse POLYGRAPH type 708703/1 (=34) 
218 1 perforatrice 4 têtes CITOBORMA 480 ab (=71) 
219 1 groupe couteaux STAHL n°33051-133554 type VFZ43 
220 taqueuse (=50) 
221 1 encocheuse LHERMITE (très ancien modèle =75) 
222 1 perforatrice 4 têtes RAM 16 n°2375, année 1991 (=76) 
223 1 scie à ruban KITY (=46) 

224 

1 plieuse HEIDELBERG margeur RD-2-78-T, n° 704198/01 
(299106), 1 bloc mixte couteau/poche KD,2,78,6 KPL-RV-T, n° 
704198/01 299106, 1 sortie SBP,D-66-MKE, n° FHDBAB 00 166, 
année 2003, CE (=72) 



225 

1 plieuse mixte couteau/poche MBO K820-4SKTLT, n° 
990518504, CE, avec margeur de pile MBO FP-820, n° 
990518504, 1 sortie PICCOLO modèle DP46, année 1991, n° 
079123 (=55) 

226 1 dévidoir air 

227 

1 ligne de découpe comprenant: 1 table élévatrice POLAR, LW-
1000-4, n° 76/2233, année 2006, CE, 1 taqueuse POLAR RAH-4, 
n° 7684004, année 2006, CE, 1 massicot POLAR 137XT, 
n°7641457, année 2006, CE, 1 table soufflante, 1 dépileur POLAR 
TRI 130 ER-4, n° 7693301, année 2006, CE, avec cage de 
protection (=52) 

228 

1 assembleuse MULLER MARTINI 12 postes, 1 brocheuse 
ACORO A5, type MMFE, n°78894, tapis de convoyage, éjecteuse, 
1 massicot MULLER MARTINI type 361 MMFE 748875, année 
2003, CE, mmez n° 741100, élevateur, 1 stacker SOLEMA modèle 
GIVE SPEEDO KE083, année 2003, CE, modèle Give Speedo, 
convoyeur, 2 bacs à colle MULLER MARTINI PREMELTER 1CS 
80 (n° 123021, année 2003, CE), 1 margeur, + 1 meuble à tiroirs + 
1 classeur à hauteur d'appui + 1 petit classeur + 1 table de mesure 
(=36) (voir conditions : cheminée en toiture) 

229 
2 fardeleuses OMG AUTOFARD, année 1995, CE, n° 688, avec 2 
petits tapis d'acheminement (=47) 

230 
1 raineuse HEIDELBERG cylindres 56x77 + 2 graphitèques + 1 
servante + 1 marbre + 1 armoire électrique 

231 
1 plieuse STAHL KCU78.2/4-KZ-FEC n°49340/94-219125, 1 sortie 
STAHL année 1991 n°700995, 1 sortie DESTA année 1994 n°740 
(=79) 

232 
1 pelliculeuse AUTOBOND COMPACT avec dévidoir, margeur de 
pile, n° 1586591, four TOOL-TEMP (=82) 

233 lot de caisses américaines 
234 lot de colle plieuse-colleuse 
235 lot de colle brocheuse + film pelliculage + film de fardeleuse 
236 lot de vernis 
237 2 racks métalliques (=91) + 1 petite étagère 

238 
1 fardeleuse KALFASS avec four standard 650 NT, n° 
BE10,03,104, année 2003, CE (=110) 

239 lot mobilier divers 
240 racks 
241 2 graphitèques 
242 1 point qualité 
243 5 supports poubelle 
244 lot mobilier divers 
245 4 éléments de racks 
246 meuble métallique 
247 3 meubles à tiroirs 
248 1 vestiaire 3 portes + 1 armoire 
249 1 marbre 
250 1 meuble établi 
251 1 meuble établi 



252 

1 ligne plieuse/colleuse HEIDELBERG DIANA: 1 margeur avec 
bati, 1 presseur, 1 convoyeur, 1 mise en caisse automatique 
BOST CARTONPACK II, n° 030206106, avec 2 chemins de 
rouleement, année 2004, 1 petit convoyeur, 1 grand convoyeur, 1 
scotcheuse SOCO SYSTEM T-402, année 2003, CE, n° 241-2003, 
1 grand convoyeur (=116) + 1 étiqueteuse DELNA type JIT, n° 
2986, année 2006, CE (=117) 

253 3 étagères 

254 

1 ligne plieuse colleuse BOST SA MEDIA 100-II-A2, n° 
034107805, année 1998, CE, margeur, bac à colle, bati, 1 tapis 
presseur BOST, 1 convoyeur électrique, 1 scotcheuse SIAT SM2, 
n° 22645, année 1994, 1 convoyeur, 1 convoyeur électrique, 1 
grand convoyeur (=128) + 1 étiqueteuse DELNA modèle JIT, n° 
1985, année 2006 (=129) 

255 

1 encarteuse piqueuse MULLER MARTINI PRIMA Plus avec 1 
margeur, 1 margeur couverture, modèle 1554,U426, année 2004, 
CE, n° NN19015Z0857889, 1 bloc piqûre , n° MMZ085788, année 
2004, CE, 1 massicot type 0390U450, 1 stacker sortie n° 
7524,0402, n° MMZ0,857,886, année 2004, 1 tapis de roulement 
(=87) + établi en bois + skotcheuse RHD n°8-15 9068 + groupe 
couteaux MBO Z2 n°0422787 année 2003 CE (=86) + sortie 
nappe + 1 meuble bois maison + 1 sortie à rouleaux 

256 1 fardeleuse OMG AUTO FARD, année 1995, CE, n° 689 (=90) 
257 lot de cadres SPANTHERA 
258 1 rack + 1 étagère 

259 
tapis évacuation chutes de carton (voir conditions : rebouchage 
béton ou propriétaire accepte fermeture avec IPN) 

260 

1 autoplatine de découpe IBERICA JRK-105, n° 2001258, année 
2001, CE, avec séparation de peau, 14 474 669 tours (=98) + 1 
évacuation chutes fabrication maison + 2 chassis de préparation 
de formes + 1 meuble bois bleu fabrication maison 

261 
machine à imprimer KBA RA105U-6+L CX ALV2 n°367320 année 
2007 + 1 armoire classeur (voir conditions : cheminée). 

262 1 retourneur de piles KRIFFT & ZIPSNER GMBH (=4) 

263 

1 ligne de découpe comprenant 1 dépileur POLAR TR 130 EL, n° 
7193438, année 2002, CE, 1 massicot POLAR 137 Autorum, 
modèle 137 ED AT, n° 7241032, année 2002, CE, 1 table 
soufflante, 1 tacker POLAR RA-4, n°v7282440, année 2002, CE, 1 
élévateur POLAR, LW 1000-4, n° 7272096, année 2002 (=133) 

264 rétentions métalliques 
265 lot de ferraille (à l'extérieur) 
266 lot de ferraille (dans local de charge) 

Expositions 
publiques : Mardi  07 Octobre de 10h30 à 12h00 et d e 14h00 à 17h00 

 
Mercredi  08 Octobre de 9h00 à 10h00 

 

TVA récupérable – Enlèvement pour le petit matériel et mobilier: jusqu’au 22 Octobre 2014 ; pour le 

gros matériel : jusqu’au 30 Octobre 2014– Enregistrement obligatoire avant la vente (prendre 

contact avec l’étude) – Conditions de vente constatées par huissier de justice en début de vente - 

Paiement comptant uniquement par chèque de banque ou virement. 

Restauration sur place 



DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’ENREGISTREMENT 
 

 

- Carte d’enregistrement dûment complétée 
- Attestation de solvabilité complétée par votre banque 
- Relevé d’identité bancaire 
- 2 pièces d’identité 
- Extrait KBIS pour les sociétés 
- Un chèque signé à l’ordre de la SCP BIGET NOWAKOWSKI 

 
A la suite un numéro acheteur peut vous être attrib ué, il vous suffira de venir le 
retirer sur place auprès du secrétariat. 
 
 
 CONDITIONS DE LA VENTE 
 

ADJUDICATIONS TVA INCLUSE  FRAIS DE VENTE EN SUS = 14 ,40%  
  
PAIEMENT  La vente est faite expressément au comptant.  
 
Les adjudications seront encaissées TTC. La TVA afférente sera remboursée aux exportateurs sur présentation des 
documents d’exportation en bonne et due forme dans le délai légal et pour les adjudicataires de la CEE, sur 
présentation de CMR ou lettre de voiture conforme. 
En cas de non-paiement, le matériel sera revendu sur fol enchère. 
 
LES ADJUDICATAIRES MEMBRES DE LA CEE devront faire parvenir avant la vente une caution bancaire de 
bonne fin par lettre ou par fax (00.33.(0)2.33.32.95.28) indiquant le montant maximum de l’engagement consenti par 
leur banque. Le paiement sera réalisé par chèque émis directement par une banque ou par virement. 
 
LES ADJUDICATAIRES HORS CEE devront obligatoirement faire parvenir avant la vente à l’étude des 
Commissaires-Priseurs par lettre ou Fax (00.33.(0)2.33.32.95.28) une caution bancaire de bonne fin indiquant le 
montant maximum de l’engagement consenti par leur banque. 
Il ne sera accepté aucun crédit documentaire. 
 
Les virements bancaires devront être établis à l’ordre de : 
DDFIP DE L’ORNE 
ALENCON 
IBAN FR 18 4003 10000 0100 0041 6497N69 
BIC: CDCG FR PP 
 
GARANTIES 
Les matériels sont vendus dans l’état où ils se trouvent sans réclamation. Une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

 
RESPONSABILITE 
Les adjudicataires sont responsables de leurs lots dès I’adjudication prononcée. Les Commissaires- Priseurs ne 
peuvent être tenus pour responsables d’éventuelles disparitions et détériorations Malgré cette facilité les 
adjudicataires conservent l’entière responsabilité des matériels qu’ils ont acquis, de leur démontage dans les règles de 
l’art, de leur enlèvement, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner aux rnatériels des autres 
adjudicataires, ou aux bâtiments Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de l’assurance des biens acquis dès 
l’adjudication. 
L’adjudicataire est réputé compétent et avoir pris connaissance des éventuelles erreurs de descriptif ainsi que des 
défauts ou imperfections du matériel avant la mise aux enchères. 

 
ENLEVEMENTS 
Le matériel acheté ne pourra être enlevé qu’après paiement effectif complet. Les délais d’enlèvement sont fixés 
jusqu’au 22 Octobre 2014 pour le petit matériel et jusqu’au 30 Octobre 2014 pour la KBA et le rayonnage 
métallique. Ils devront être strictement respectés. 
Les horaires d’enlèvement devront être également strictement respectés : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  
Passé ce délai, il sera dû une indemnité de 300 € HT par jour. 
En dernier ressort, les commissaires-priseurs pourra également décider de considérer les lots achetés comme 
abandonnés à partir du 18h00 du dernier jour prévu pour les enlèvements. Ils disposeront de ces lots à partir de cet 



instant et pourra alors soit les revendre, les détruire ou les ferrailler. 
Dans tous les cas les frais inhérents seront à la charge de ou des adjudicataires et lui ou leurs seront facturés. 
L’adjudicataire s’engage expressément et irrévocablement à respecter et faire respecter par toute personne qui 
travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, notamment les prescriptions 
d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 
 Dans le cas où l’enlèvement de l’effet adjugé nécessiterait la démolition d’un bien mobilier ou immobilier, 
l’adjudicataire ne pourra y procéder à ses frais, qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire dudit bien. 
 Le vendeur pourra exiger de l’adjudicataire le dépôt d’un montant de garantie, préalablement à toute opération 
d’enlèvement, afin de garantir les dommages pouvant être causés à ses biens mobiliers ou immobiliers ou à ceux 
appartenant à des tiers (chèque de caution de 5000 €). 
Le débranchement électrique des machines sont à la charge de l’acquéreur et sous leur entière responsabilité. 
Utilisation interdite du chalumeau, du poste à souder pour le démontage des machines. 
L’huile se trouvant dans les circuits hydrauliques des machines, dans les bacs de rétention et dans les fûts ouverts, 
devra être collectée dans les normes. Interdiction de la déverser sur le sol. 
Le non-respect de cette règle fera l’objet d’une notification immédiate à la DREALE et l’intervention des forces de 
l’ordre pour le constat d’infraction de pollution. 

 
ENCHERES 
Les enchères officielles seront portées en langue française. 
En cas de traduction aucune contestation ne sera admise pour erreur ou incompréhension. 
Les Commissaires- Priseurs se réservent le droit de refuser une enchère insuffisante. En général une surenchère devra 
excéder la précédente de 10%. Les Commissaires-Priseurs se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots. Pour 
les facultés de réunion, décidées par les Commissaires-Priseurs pendant la vente la surenchère devra être de 10% de 
plus que la totalité des lots. 
 
 
 
 
 

SCP P. BIGET & F. NOWAKOWSKI  
Commissaires-Priseurs Judiciaires associés 

33 rue Demées  
61000 ALENCON 
Tél. 02.33.32.00.02 
Fax. 02.33.32.95.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARTE D’ENREGISTREMENT 
 
 
POUR VOUS ENREGISTRER        N° ACHETEUR : 
MERCI DE REMETTRE CE FORMULAIRE 
AU SECRETARIAT AVANT LA VENTE 
 
 
Nom/Name :  
 
 
Société/ Company : 
 
 
Activité/ Activity : 
 
 

 
Adresse/ Address : 
 
 
Code Postal/ Zip code :     ViIIe/ Town :  

 
 
 
 

 
Pays/ Country :       e mail :  
 
 
Tel :   Fax  

 
 
 
 

N° TVA lntracommunautaire/ VAT Number : 

 

 
 
Garantie Bancaire  OUI     NON  

 
 
CHEQUE  Espèces :  
 
 
 
Date Signature 

 

 

Frais en sus des enchères : 12.00 % HT (14.40 % TTC) 

SCP PATRICE BIGET-FREDERIC NOWAKOWSKI 
Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés 

33, rue Demées 61000 ALENCON 

Tél. 02.33.32.00.02 – Fax. 02.33.32.95.28 

Email : commissaire.priseur.alencon@wanadoo.fr 



 


