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Vente du mardi 04/11/2014 à 10h 
10 rue René Camphin 38600 FONTAINE 

Expo : ½ h avant la vente (Lj Transport Express Dauphinois) 
 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 
-Sur un papier à entête de votre banque 

 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que le chèque n° XXX tiré sur le 
compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 

 
        Date, signature et cachet 
 

    

N° Tarif Description  

  1  14.4%TTC CAM 389 DGD 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Axor 1833 BLUETEC 4 fourgon blanc  

GO  19 CV    1ERE MEC :23/12/2008 TYPE MINES : G1833N60C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9505081L406926   336219 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, clim., blocage de différentiel, radio CD, régulateur de vitesse, roues arrière jumelées, caisse BOURGEAT de 8,4 
m, hayon rabattable alu. DHOLLANDIA de 1,5 T, déflecteur de toit  Valable aux Mines jusqu'au 04/12/14 caisse fendue partie avant et côté droit, 
abattant arrière percé, usure au hayon, pneus arrière quasi-neufs, pneus avant usure 10% 
AVEC CARTE GRISE ORIGINALE – NON GAGE 

  

  2  14.4%TTC CAM 560 DDA 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Axor 1833 BLUETEC 4 TAUTLINER blanc  

GO  19 CV    1ERE MEC :29/05/2008 TYPE MINES : G1833NL57P   CARROSSERIE :PLSC  
N° SERIE :WDB9505371L332139   440222 Kms compteur non garantis  
 clim., vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, blocage différentiel, cabine simple couchette, radio CD, roues arrière jumelées, 
longueur de la caisse 7,2 m bâchée blanche, hauteur utile 2,4 m, fermeture par 2 portes battantes arrière, h  Valable aux Mines jusqu'au 
28/05/15 garde-boue AVD fendu, bâche de toit endommagée, marchepied gauche fendu, barre de protection latérale gauche enfoncée, traces 
de corrosion, pare-brise fêlé 
 garde-boue AVD fendu, bâche de toit endommagée, marchepied gauche fendu, barre de protection latérale gauche enfoncée, traces de 
corrosion, pare-brise fêlé 
AVEC CARTE GRISE ORIGINALE – NON GAGE 

  

  3  14.4%TTC CAM AB-592-VJ VEHICULE MERCEDES Atego 1218 BLUETEC 4  fourgon blanc  

GO  11 CV    1ERE MEC :07/07/2009 TYPE MINES : G1218N42C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9700551L435823   368436 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, radio CD, BV6, blocage de différentiel, roues arrière jumelées, fourgon BOURGEAT de 
longueur 6 m et porte latérale droite avec hayon rabattable alu. DHOLLANDIA de capacité 1,5 T  Valable aux Mines jusqu'au 11/06/15 vitre 
rétroviseur gauche supérieure cassée, enfoncements au pavillon, pare-chocs avant endommagé, coin supérieur gauche hayon endommagé, 
légère trace de corrosion 
AVEC CARTE GRISE ORIGINALE – NON GAGE 

  

  4  14.4%TTC CAM BA-832-SW VEHICULE MERCEDES Atego 1324 BLUETEC 4  fourgon blanc  

GO  17 CV    1ERE MEC :14/02/2007 TYPE MINES : NC   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9700671L194493   586660 Kms compteur non garantis  
 vitres et rétroviseurs, radio cassette, blocage différentiel, déflecteur de toit, roues arrière jumelées, caisse BOURGEAT de 7,2 m, fermeture 
rideau au niveau de la caisse et porte latérale droite, hayon repliable métal/alu. DHOLLANDIA de 1,5 T, chaînage   Valable aux Mines jusqu'au 
15/01/15 porte latérale droite fendue, diverses traces de corrosion notamment à la caisse, fermeture rideau en mauvais état, diverses traces de 
corrosion, rétroviseur inférieur gauche cassé, pare-chocs avant  porte latérale droite fendue, diverses traces de corrosion notamment à la 
caisse, fermeture rideau en mauvais état, diverses traces de corrosion, rétroviseur inférieur gauche cassé, pare-chocs avant endommagé, 
marchepieds droit incomplet, éclat au pare-brise 
AVEC CARTE GRISE ORIGINALE – NON GAGE 
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