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Vente du lundi 22/09/2014 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  

 14.4%TTC CTTE BC-249-EC VEHICULE IVECO DAILY 3,0 EEV 35C14 caisse meuble blanche  

GO  10 CV    1ERE MEC :26/10/2010 TYPE MINES : 35J14BE3B41   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZCFC35A370D431664   188617 Kms compteur non garantis  
 clim, roues arr. jumelées, caisse meuble avec déflecteur de toit   clignotants de rappel 
rétroviseurs cassés, clignotant de caisse ARD cassé, diverses rayures et enfoncements à la 
caisse 

AVEC CARTE GRISE    

 

 14.4%TTC CTTE 214 DES 38 VEHICULE MERCEDES Sprinter 209 CDi 88 surélevée tôlée blanche  

GO  7 CV    1ERE MEC :18/09/2008 TYPE MINES : G0209DD 37C   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :WDB9066131S218976   100683 Kms compteur non garantis  
 clim., BV6, vitres et rétroviseurs électriques, régulateur et limiteur de vitesse   Mauvais état 
général de présentation : enfoncement sur quasiment toute la long. des 2 côtés, avec 
nombreuses traces de corrosion, feux arrière cassés, choc avant droit, rétroviseur gauche 
endommagé, siège conducteur déchiré, pneumatiques usure 90% 
 

SANS CARTE GRISE   GAGE : OUI 

 

 14.4%TTC CTTE BQ-721-SR VEHICULE FIAT Ducato 160 MultiJet châssis cabine caisse à paroi  

GO  10 CV    1ERE MEC :29/06/2011 TYPE MINES : 250CDMACAX   CARROSSERIE :FOURGON  
N° SERIE :ZFA25000001915610   297073 Kms compteur non garantis  
   VITRE ET COQUE RETRO DROIT MANQUANTES, RAYURES ET ENFONC COTE DROIT, FEU 
GABARIT ARG CASSE; CONTROLE TECHNIQUE A FAIRE PAR L ADJUDICATAIRE DANS LES 
DELAIS LEGAUX  
 

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). 
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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. 
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