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Maître Frédéric BROSSAT – Commissaire priseur judiciaire 
435 boulevard Louis Neltner 42000 Saint Etienne 

tel : 06 78 49 00 74   mail : brossatcpj@wanadoo.fr 
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

FONDS DE COMMERCE  
Suite à la liquidation judiciaire de la  

SARL PASSION FITNESS Enseigne FITSI CLUB 
centre de remise en forme, amincissement, soins esthétiques, 

boissons diététiques et vente d’articles de fitness 
 

LE 4 SEPTEMBRE à 15h 
Sur place : 4 allée de l’Orangerie 42 580 L’Etrat 

 

MISE A PRIX : 40 000 euros 
 

comprenant  
les éléments incorporels ( droit au bail, clientèle, achalandage)  

et les éléments corporels ( les matériels et agencements) 
 

Désignation :  au niveau parking : une salle de sport avec petit bureau et rangement 
A l’étage : salle de relaxation avec hammam-sauna-vestiaires-coin détente-WC toilettes et 
douches, un bureau. Au niveau piscine : une salle de gymnastique, un vestiaire hommes avec 
douches, un vestiaire femmes avec douches, un ensemble toilettes WC, une circulation avec 
accès extérieur coté piscine. Un droit de stationnement pour les véhicules sur le parking. 

Loyer mensuel : 3063, 82 e HT 
 

liste et photos des matériels sur le site internet « interencheres.com » mot clé Brossat 
visite sur rendez vous ou 15 mn avant la vente. 

 
frais légaux : 14,40 % TTC + frais pré- et post- vente. 

 Caution pour enchérir : 3000 e par chèque de banque.  Règlement par chèque simple le jour de 
la vente, confirmé par chèque de banque ou virement. 

 
MATERIELS 

 
Au rez de chaussée : machine à plaque vibrante  MAXIVIBE  env. 7 ans  - stepper JOHNSON JPS 
5100 env. 10 ans - stepper JOHNSON S 8000 env. 3 ans -  3 rameurs WATER ROVER CLUB  série 
IV env. 3 ans -  tapis de course PANATA BORA -  tapis de course PANATA GHIBLI juin 2011  
presse à épaules  POWERFIT env. 10 ans - portique vis à vis  MULTIFORM  env. 4 ans  - presse  
à cuisses MULTIFORM HACKSQUAT  env. 4 ans - station à biceps POWERHOUSE env. 10 ans  
machine a dorsaux  FITNESS SPORT  env. 10 ans - pull over TECA 640  env. 10 ans - machine 
MULTIFORM DORSYBAS env. 3 ans - développé horizontal MULTIFORM env. 3 ans - rotation du 
torse MULTIFORM année 2013  - machine à pectoraux MULTIFORM BUTTEEFLY  année 2013  
au premier étage : presse à jambes  FITNESS SPORT - banc à abdominaux couché POWERHOUSE 
banc de traction - machine à abdominaux assise - appareil musculation des cuisses FITNESS SPORT  
machine a inducteurs abducteurs  FITNESS SPORT - 2 Abdo Crunch trainers  - machine a abducteurs  
FITNESS SPORT - presse à ischyaux FITNESS SPORT - leg curl FITNESS SPORT - machine a 
tractions avec assistance REEBOK  assister chin/dip - machine à mollets POWERHOUSE  - banc à 
épaules - presse à cuisses avec porte poids POWERFIT - développé incliné MULTIFORM  
développé couché  POWERHOUSE - cage à squat MULTIFORM – porte barres MULTIFORM année 
2013 10 postes - développé couché inclinable MULTIFORME année 2013 - banc lombaire  
POWERHOUSE - développé couché avec guide FITNESS SPORT – banc 120 cm - banc inclinable 
MULTIFORM année 2013 - banc à biceps BODYSOLID - 15 paires d’haltères de 1 kg à 45 kgs AIRE 
+ rack a poids MULTIFORM année 2013 - 86 disques a haltères libres  de 0,5 à 20 kg  
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salle de cours en rez de jardin : 45 Steps pvc REEBOK env. 7 à 10 ans  - rack à petites haltères  
et 77 petites haltères 0,5 à 2 kgs - 2 racks à poids verticaux - 37 barres - 287  disques à haltères libres 
de 0,5 à 5 kgs - 28 barres en bois - rack porte haltères et barres - 45 tapis mousses SARNEIGE  
climatisation réversible AUX env. 5 ans  
sono : platine double CD NUMARK année 2013 - ampli  INTERM R 600  - 2 enceintes YORKVILLE  
PERFORMANCE SERIES et trépieds - unité sono portative IBIZA SOUND boite à led IBIZA LMF 
005LED - platine double CD NUMARK ICD MIX 3 - lecteur CD SONY CDP M301 - ampli IBIZA 
AMP 600 - 2 enceintes ELOQUENCE - jeu de 6 lumières en éventail 
 

espace vélos : 26 vélos HEUBOZEN X TREM  fin 2013. Début 2014 - 11 tapis herbe  
 

sauna finlandais en pin démontable 
hammam démontable  env. 7 ans et machinerie ( moteur année 2013) 

jacuzzi 8 places env. 10 ans et machinerie 
distributeur boissons froides à monnayeur gamme INKOSPOR 

 
 
 

LISTE DETAILLE DES MATERIELS 
 

 désignation 
 Dans un accueil 
1 1 distributeur boissons froides à monnayeur gamme INKOSPOR 
2 1 mange debout pied chromé plateau mélaminé noir  

4 chaises de bar pied chromé coque pvc de couleur  
3 1 pendule murale grand modèle cadre pvc rouge  
 DANS UNE PREMIERE SALLE au rez de chaussée 
4 1 machine a plaque vibrante  MAXIVIBE  env. 7 ans  ( PUHT 15000 e )  
5 1 stepper JOHNSON JPS 5100 env. 10 ans  
6 1 stepper JOHNSON S 8000 env. 3 ans  
7 3 rameurs WATER ROVER CLUB  série IV env. 3 ans  (PUHT 1800 e) 
8 1 tapis de course PANATA BORA    (PUHT 7000 e env.) 
9 1 tapis de course PANATA GHIBLI juin 2011 (PUHT 6170 e) 
10 1 presse à épaules  POWERFIT env. 10 ans et accessoires   
11 1 portique vis à vis  MULTIFORM  env. 4 ans  (PUHT 4000 e env.) 
12 1 presse a cuisses MULTIFORM HACKSQUAT  env. 4 ans  
13 1 station à biceps POWERHOUSE env. 10 ans  
14 1 machine a dorsaux  FITNESS SPORT  env. 10 ans  
15 1 pull over TECA 640  env. 10 ans  
16 1 machine MULTIFORM DORSYBAS env. 3 ans  
17 1 développé horizontal MULTIFORM env. 3 ans  
18 1 rotation du torse MULTIFORM année 2013  (PUHT 3500 e env.) 
19 1 machine à pectoraux MULTIFORM BUTTEEFLY  année 2013  
20 1 téléviseur LCD TCL 16/9e  
 AU PREMIER ETAGE 
21 1 presse à jambes  FITNESS SPORT env. 10 ans  
22 1 banc a abdominaux couché POWERHOUSE env. 10 ans  
23 1 banc de traction sans marque apparente  
24 1 machine à abdominaux assise env. 10 ans  
25 1 appareil musculation des cuisses FITNESS SPORT env. 10 ans  
26 1 machine a inducteurs abducteurs  FITNESS SPORT env. 10 ans  
27 5 tapis légers  mousse bleue SARNEIGE  FITNESS  env. 3 ans  

    en l’état 
28 2 Abdo Crunch trainers  env. 3 ans  
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29 1 machine a abducteurs  FITNESS SPORT env. 10 ans  
30 1 presse à ischyaux FITNESS SPORT env. 10 ans  
31 1 leg curl FITNESS SPORT env. 10 ans 
32 1 machine à tractions avec assistance REEBOK assister chin/dip env 10 ans  
 Dans un second espace 
33 1 machine à mollets POWERHOUSE  env. 10 ans  
34 1 banc à épaules env. 10 ans  sans marque apparente 
35 1 presse à cuisses avec porte poids POWERFIT env. 10 ans 
36 1 développé incliné MULTIFORM env. 10 ans  
37 1 développé couché  POWERHOUSE env. 10 ans  
38 1 cage à squat MULTIFORM env. 10 ans  
39 1 porte barres MULTFORM année 2013 10 postes  
40 1 développé couché inclinable MULTIFORME année 2013  
41 1 banc lombaire  POWERHOUSE env. 10 ans 
42 1 banc env. .10 ans  sans marque apparente  long 120 cm 
43 1 développé couche avec guide FITNESS SPORT  env. 10 ans  
44 1 banc inclinable MULTIFORM année 2013 
45 1 banc à biceps BODYSOLID env. 5 ans  
46 2 steps pvc REEBOK 
47 15 paires d’haltères de 1 kg à 45 kgs AIRE  

1 rack a poids MULTIFORME année 2013 
1 rack a poids env. 10 ans  

48 1 aérotherme THERMOR  env. 2 ans  
49 86 disques a haltères libres  de 0,5 à 20 kg  
 Dans un espace finlandais 
50 1 sauna finlandais en pin démontable  
51 1 vestiaire métal 2 tons 6 portes  
52 3 fauteuils osier, 1 banc en coin, 2 tapis galerie  
53 1 vélo couché  REEBOK ancien modèle en l’état 
 Dans une pièce de bain 
54 2 douches démontables anciens modèles  
 EN REZ DE JARDIN 
 Dans une salle de cours  
55 41 Steps pvc REEBOK env. 7 à 10 ans   
56 5 bannières LESMILS représentant des athlètes  
57 1 rack à petites haltères  

77 petites haltères 0,5 à 2 kgs  
58 2 racks a poids verticaux  
59 37 barres  
60 287  disques à haltères libres e 0,5 à 5 kgs  
61 28 barres en bois  
62 1 rack porte haltères et barres métal laqué blanc env. 10 ans  
63 43 tapis mousses SARNEIGE 
64 1 climatisation réversible AUX env. 5 ans  
65 1 pendule murale  QUARTZ  
66 1 boite à  led IBIZA LMF 005LED fonction stroboscope  
67 2 boules a facettes  
68 1 platine double CD NUMARK année 2013  (PUHT 800 e) 

1 ampli  INTERM R 600   
2 enceintes YORKVILLE  PERFORMANCE SERIES  env. 10 ans 
et trépieds 

69 1 unité sono portative IBIZA SOUND env. 3 ans sur un diable  
 Dans un couloir  vestiaire femme  
70 2 machines a sangles DR KERN  env. 15 ans  



 4 

71 1 tambour a graisse électrique env. 15 ans  
72 3 vestiaires 6 casiers métal 2 tons  env. 10 ans   
73 1 banc vestiaire métal et bois  
 Dans un vestiaire homme 
74 6 vestiaires métal 2 tons 6 casiers  bleu et gris  
75 2 vestiaires métal 2 tons 6 casiers jaune et gris 
76 2 bancs a vestiaire métal et bois  
77 1 banc bois 
78 2 tapis de sol pvc bleu  
 Dans une pièce donnant sur la piscine  
79 1 jacuzzi 8 places env. 10 ans et machinerie 
80 2 bancs a vestiaire métal et bois  
81 1 hammam démontable  env. 7 ans et machinerie  

( moteur année 2013) 
 Dans un vestiaire femme  
82 7 vestiaires métal  tons 6 casiers jaune et gris  
83 2 bancs a vestiaire double métal et bois 

1 banc simple au modèle  
84 2 tapis pvc bleu  
85 1 meuble coiffeuse en mélaminé gris  2 glaces  
 Dans un local entretien 
86 1 rangement pvc 2 portes  

1 chariot de ménage pvc, divers produits ménagers  
87 Dans le couloir, 2 bancs bois  
 Sous un chapiteau à l’extérieur  
88 26 vélos HEUBOZEN X TREM  fin 2013. Début 2014 (puht 600 e)  
89 11 tapis herbe pvc 
90 2 enceintes ELOQUENCE et trépieds  
91 1 salon osier patiné composé de 2 canapés, 4 fauteuils, 2 tables  

   basses, coussins tissu écru  
92 3 ventilateurs électriques châssis chromé  
93 2 jeu de 6 lumières en éventail 
94 1 platine double CD NUMARK ICD MIX 3 

1 lecteur CD SONY CDP M301 
1 ampli IBIZA AMP 600  
2 tables basses mélaminé IKEA  

 

MATERIELS DE BUREAU 
 

N° Désignation 
 DANS UN PETIT BUREAU  
1 1 bureau plat en mélaminé bois récent  
2 1 armoire basse petit modèle en mélaminé bois 2 portes  
3 1 console en métal léger  
4 1 climatisation mobile ARGO 
5 1  fauteuil dactylo assise tissu bleu  
6 2 chaise d’accueil métal chromé  assise skaï noir  
7 1 multifonction BROTHER MFC J6710W  
8 3 reproductions en cadre style IKEA  
9 1 sellette osier  
 DANS UN PETIT BUREAU 
10 1 petit bureau en mélaminé  noir et blanc  
11 1 étagère 5 casiers en mélaminé en l’état  



 5 

12 2 fauteuils pliants pvc blanc  
13 1 unité centrale écran intégré ASUS EEE env. 5 ans  
14 1 étagère en contreplaqué  et bois portes coulissantes  
15 1 rangement pvc 4 tiroirs  
16 1  applique murale 3 spots  
17 1 téléphone a base ALCATEL  
18 1 radiateur électrique  
 DANS UN ACCUEIL  
19 1 banque d’accueil  construite en dur (immeuble par destination) 
20 1 tabouret pied chromé galette skaï noir  
21 1 alarme  et divers capteurs  (PUHT 600 e)  
22 1 vitrine droite base et corniche mélaminé vitrées toutes faces  
23 1 étagère mélaminé blanc 4 casiers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIELS APPARTENANT A DES TIERS 
 
LOCATION. contrats non inscrit au greffe. 

Contrat partagé désignation 
Location avec option d’achat 
LOCAM N° 869736 + PARFIP LEASE 
Durée 48 mois 
Loyer mensuel : 634,10 + 556,84 e TTC 
Option d’achat : 200,98 e   

6 Vélos elliptiques TRUE FITNESS  LC 900 
2 vélos couchés  TRUE FITNESS LC 900 
5 Vélos assis TRUE FITNESS LC 900 

 
TIERS 
ELIS 4 distributeurs serviettes ELIS CLASSIC 

4 distributeurs savon ELIS  
mémoire 

 1 Machine à café TASSIMO  
1 monnayeur  
1 présentoir à produits  12 tiroirs  

Mémoire 

France BOISSON 1 distributeur jus de fruit TROPICANA   Mémoire 
POWERADE SERVICES 1 vitrine froide de comptoir POWERADE  Mémoire 
ORANGE 1 live box Mémoire 
CANAL +  1 boitier CANAL SAT Mémoire 
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Gérant a titre personnel 1 tente 72 m2 châssis alu bâche pvc 520 grs   
( PUHT 3500 e ) 

mémoire 

 
 

CREDIT BANCAIRE CLASSIQUE – bien probablement nanti. 
  
 1 vélo assis TRUE FITNESS LC 900  année 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


