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 SELARL JURISCENTRE CONTRES 
Maître Sabrina DE SOUSA COSTA 

Huissier de Justice 
 46 rue Pierre Henri Mauger 41700 CONTRES  

 : 0254795360  
 : juriscentre.hdj.contres@orange.fr 

Site internet www.juriscentre-contres.fr 
 

 

 

 
 

 
08 NOVEMBRE 2021 – 9H30 

(Visite 9h00) – Mr LEROUX Emmanuel 

(41120) CELLETTES, 37 Rue Nationale, Appt n°004 

 
 
Un vélo de marque SCRAPPER  

Un bureau constitué d’une planche 
en bois brut et de deux tréteaux  

Une imprimante Epson  

Cinq chaises en bois  

Une armoire mélaminée  

Un lit une personne avec sommier et 
matelas  

Un tonneau bois  

Un canapé en tissus gris anthracite  

Une table en bois ronde  

Un ventilateur sur pied  

Une table basse en bois peint  

Une bibliothèque en bois  

Une étagère en bois  

Une étagère en rotin  

Un écran plat de marque Selectline  

Un meuble télévision en mélaminé 
laqué  

Un ensemble son de marque 
PIONER  

Un appareil photo reflex de marque 
PENTAX avec accessoires  

Un appareil photo reflex de marque 
CANON  

Un kit de dressing, comprenant 
étagère et penderie fermé par un 

Rideau avec tringle / garni de 
vêtements 

Un lit deux personnes avec sommier 
et matelas  

Une chaise pliante transat en bois et 
tissus  

Un écran plat de marque TCL  

Une petite table de chevet à tiroir  

Un réfrigérateur combiné 
congélateur de marque Samsung  

Deux étagères en pin  

Un lave-linge de marque FAURE  

Un micro-onde de marque Samsung  

Deux feux Gaz Lincar  

Un four de marque Moulinex  

Un robot de marque kitchenaid 

 

08 NOVEMBRE 2021 – 15H00 

(Visite 14h30) – SAS VONE RACING CENTRE  

SAINT-AIGNAN (41110), 1 Rue de l'Industrie, Z.A Vau de Chaume   

   

1-Comptoir rouge-blanc-gris avec 
étagère, avec coffre-fort fixé sur 
le plan de bureau 

4-Chaises de jardin en plastique 

1-Table basse constituée d’une 
tablette en bois – 2 pneus et une 
vitre – l’ensemble sur roulettes 
(fait main) 

1-Meuble 2 ouvrants gris 
métallique 

1-Bidon décoratif YACCO 

1-Fauteuil tonneau métallique 

1-Déserte noire IKEA 

1-Poubelle 

1-Pot de fleurs décoratives 

-Trieur à tiroirs plastique, 
tampons, poubelle de bureau, 
fourniture 

1-Caisson de bureau couleur 
hêtre 

1-Décoration pompe à gazoil 

1-Chaise de bureau 

1-Petit tableau blanc 

1-Table avec plateau imitation 
hêtre et 4 chaises avec pieds 
métalliques 

1-Etagère mélaminé 

1-Petit meuble de cuisine – 2 
portes – 1 tiroir – laqué blanc 

3-Etagères métalliques 

 

INFORMATIQUE 

4-Caméras fictives intérieur et 
extérieur 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Sur Liquidation Judiciaire  

 
JUDICIAIRES 
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Conditions Générales de vente 

Vente aux enchères publiques sous ministère d’un Officier public et Ministériel, SELARL JURISCENTRE 
CONTRES, Me DE SOUSA COSTA Sabrina. 

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent. La visite permet de prendre connaissance de l’état du 
matériel. 

 

Toute personne physique ou morale déclarée adjudicataire est responsable de son bien dès le prononcé de 
l’adjudication. Le vendeur ou ses mandataires ne pourront être tenus responsables de la disparition ou de la 

dégradation d’un bien adjugé. 
 

Conditions de paiement : La vente est faite au comptant, CB, en espèces ou par chèque accompagné d’une 
lettre accréditive. En vente judiciaire, faute de paiement, l’objet adjugé peut-être revendu sur le champ à la 

folle enchère. 
 

Enlèvement : L’enlèvement des biens adjugés ne pourra intervenir qu’après la fin de la vente et qu’après 
encaissement définitif du montant de l’adjudication, frais compris, T.V.A comprise. 

 

Les véhicules d’occasion : Les véhicules d’occasion sont mis en vente en l’état sans garantie et sans 
contrôle technique avec les documents administratifs originaux (carte grise…). 

 

Frais et taxes pour les acheteurs en sus des enchères :  14.28% TTC en sus des enchères 
 

Le fait d’enchérir implique l’entière adhésion aux présentes 

1-Alarme volumétrique avec 
détecteur 

1-Imprimante CANON – I-
SENSYS – MF744CDW 

1-Ordinateur ACER – Aspire U – 
tout en un avec clavier ACER 

1-Ordinateur HP portable 

1-Ordinateur ASUS 

1-Téléphone portable XAOMI 
Redmi – Code 9901 

 

MATERIEL 

1-Reprogrammation :  BFLASH 
outils de reprogrammation- 

1-Reprogrammation :  Malette 
complète de tête de lecture 
ALIENTECH KESS V2 avec 
câble- 

1-Reprogrammation :  Malette 
complète de tête de lecture 
ALIENTECH K-TAG- 

1-Reprogrammation :  Support 
du K-TAG- 

1-Lot d’outils dont pinces, boite 
de clé à cliquer, etc 

1-Décapeur thermique 
PARKSIDE PHLG 2000 D3 

1-Etabli bleu/noir et bois 

1-Servante d’atelier 

2-Serres joints 

1-Escabeau Mac Allister 

1-Banc de puissance Rotronics 
avec armoire et PC et logiciels 
inclus – pour voiture et moto – 4 
roues motrices débrayable option 
moto – freiner sur 4 rouleaux 
avant arrière et station météo 
intégrée + accessoires sangles 
etc- complet 

1-Variateur de puissance NIDEC 
LEROY SOMER 

1-Soufflerie industrielle 
NICOTRA GEBHARD 

1-Transpalette LEVAC 255 

1-Compresseur BLACK et 
DECKER – 50 L – 10 bar 

 

STOCKS 

1-Nettoyant vitres MEGUIARS- 

4-Hot shine brillant pneus 
MEGUIARS- 

1-Paint Protect MEGUIARS- 

1-Nettoyant jantes pneus 
MEGUIARS- 

2-Gel de protection pneus 
endurance MEGUIARS- 

2-Ultimate cire eclair 
MEGUIARS- 

1-Pack pour décontaminer 
QuickClay MEGUIARS- 

1-Ultimate Black plastiques 
extérieurs MEGUIARS- 

1-Scratch X micro rayures 
MEGUIARS- 

1-Ultimate Wipe micro fibre 
MEGUIARS- 

1-Gant de lavage ultimate wash 
mitt MEGUIARS 

 

VEHICULE 

1-Citroën C2 – 4 places – 
146099 kms 

 

ELECTROMENAGER 

1-Ecran plat AYA 

1-Cafetière PHILIPS SENSEO 

1-Micro-onde SIGNATURE 

1-Petit écran plat LG 

1-Petit réfrigérateur AYA 

1-Toaster 

1-Serpillère KARCHER fc3 

1-Aspirateur KARCHER WD3 
Premium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


