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LES 16, ET 17 DECEMBRE 2014 
Fournitures de bureau, stock informatique 

Stock de conserves dont foies gras entier        (Frais en sus : Jud 14,40% ttc) 
(Expos des 2 ventes chaque fois à 9h) 

1°) Mardi 16 Décembre, à 9h30, à l’Hôtel des Ventes : (LJ Capitoul Service) 3 ordinateurs portables (dont 
ACER sans alimentation, 2 HP TAM) – imprimantes HP LaserJet et PIXMA – écran plat – UC colonne 
DELL– étiqueteuse – calculatrice à bande -2 GPS X950 – stock informatique : papier photo – cd à graver – 
boitiers cd – connectique –bras de fixation – 4 ordinateurs tactiles d’occasion – logiciels – cartouches et 
toners – connectique… – (LJ Centrale bureautique) chaise dactylo – caisson stratifié à tiroirs – fax et 
imprimante BROTHER – écran plat – UC colonne – scanner à plat HP Scanjet – armoire métal à rideaux 
coulissants – 4 chaises réception - stock de papeterie : ramettes de papier – boîtes d’archive – bac porte-
documents – étiquettes – toners – rouleaux de scotch – chemises – dossiers suspendus – feuilles plastique – 
classeurs – papier listing – stylos … - (LJ Dufreche) – chaise cannage – panneau stop-trottoir – petit stock de 
bonbons, confiserie et jouets - sur désignation : agencements peints en rose (2 grands plots 3 niveaux de 
présentation avec rangement vitré et 1 podium hexagonal, 2 rayonnages 5 niveaux) –  
 
2°) Mercredi 17 Décembre, à 9h30, à l’Hôtel des Ventes : (LJ Canard de France)  
a) -  sur désignation : stock de conserves non étiquetées : environ 5395 bocaux de foie gras de canard 
entier en 180gr, 9 en 450gr – 150 conserves de bloc de foie gras en 130gr - 926  bocaux de foie gras entier 
parfumé au pain d’épices 180gr - 38 boites 5/1 de gésiers de dinde confits –  
ATTENTION  : ces conserves étant seulement estampillées d’un code sur la boîte, mais étant sans 
étiquette, seul le professionnel de l’agro-alimentaire, restaurateur ou revendeur d’agroalimentaire, 
pourra enchérir, et il devra prouver cette qualification avant la vente - Pour les conserves vendues sur 
désignation, les enlèvements seront effectués en suivant, l’après-midi. Les acheteurs devront impérativement 
avoir satisfait aux conditions de garanties bancaires présentées préalablement à la vente et prévoir la logistique 
nécessaire à l’enlèvement le jour même.  
b) - En suivant, stock de conserves étiquetées (LJ canard de France) (les particuliers pourront acheter ces 
bocaux) : environ 110 terrines de canard 200gr, 17 en 400gr – 200 terrines de canard à l’armagnac 200gr – 
environ 682 bocaux de foie gras entier de canard 125gr, 64 en 180gr, 1394 en 300gr, 307 en 350gr, 39 en 
500g – 112 foies gras entiers de canard à l’armagnac en 180gr – 105 foies gras entiers de canard au Sauternes 
en 180gr – 319 boîtes de foie gras entier de canard au champagne – 10 boîtes de bloc de foie gras entier de 
canard 400g 
c) En suivant (LJ Country Music) environ 458 bouteilles de vin et spiritueux, dont vin blanc et rosé de 
Gascogne, Monluc, Tariquet, vin sauvage, goupil blanc rosé et rouge, floc, Lillet, Banyuls, 17 bt de liqueurs 
et crèmes, 29 bt d’Armagnac et 13 bt de Champagne (Cartier, Moët et Chandon)  
Conditions impératives des ventes : tva incluse récupérable sur le montant de l’adjudication – Garanties de 
paiement exigées (présents et ordres d’achat)  dès 1000 € de facture ttc, à présenter 48h avant la vente, au-delà 
les ordres ne seront pas retenus – virements flash préconisés – sans garanties préalables espèces conseillées et 
acceptées  jusqu’à 3000€ de facture ttc – 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à 
l’acheteur en personne –  

INFO : ventes de meubles et objets mobiliers, bibelots,  le jeudi 18 décembre à Eauze et à Vic Fezensac  
(Voir autre circulaire sur le Net) 


