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S.C.P. CAMBRON ET ASSOCIES                                                                                                                    S.A.S. Laurent Dupont Enchères   

Commissaires de Justice Associés           Déclaration n°197-2022 Commissaires-Priseurs  

103 Boulevard Carnot 06300 NICE           6 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX 

 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 
  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Sur saisies et volontaire 

Vendredi 21 Avril 2023 à partir de 11 heures 

Visite le jour de la vente de 10h00 à 11h00 

Renseignements uniquement par mail : laurent.hdj@icloud.com 

Salle Des Ventes de ROQUEVAIRE - ZA de Saint Estève 13360 ROQUEVAIRE 
  

Conditions de la vente : Les adjudicataires devront payer en même temps et de même manière à l’Officier vendeur chargé de la vente et de l’encaissement : 14,28 % T.T.C. en sus du prix d’adjudication pour les ventes judiciaires et 

18,00 % TTC pour les ventes volontaires. Les paiements peuvent s’effectuer soit en espèces dans les limites prévues par la Loi, soit par chèque bancaire. En cas de règlement par chèque bancaire, l’officier vendeur se réserve le 

droit de remettre le lot vendu à l’adjudicataire lors du paiement effectif du dit chèque en banque.  

CATALOGUE 

1ère vacation : Véhicules automobiles 

 

N° de 
lot 

Désignation Immat kilom. 1ère M.E.C. P.F. en N° de série Obs. Mise à prix 

1 Peugeot 307 CA-412-WQ 112405 13/12/2005 9 ess VF33ARFJC84482891 
carte grise, clé, pare-chocs 
avant gauche abîmé, boîte 

vitesses manuelle 
800,00 € 
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2 Audi A4 TDI AR-581-FR 166742 29/04/2010 8 go WAUZZZ8K3AN033485 
carte grise, clé, roue arrière 
droite HS jante pneu, boîte 

vitesses manuelle 
1 400,00 € 

3 
Seat Ibiza 

SDI 
DJ-801-VE   30/06/2000 4 go VSSZZZ6KZYR168344 

pas de clefs, ni carte grise, 
feu arrière gauche cassé, 
roue arrière droite à plat, 
boîte vitesses manuelle 

200,00 € 

 

2ème vacation : mobilier 

 

Lot Désignation Mise à Prix 

201 Un canapé 2-3 places non convertible en cuir orange rouge en bon état 40,00 € 

202 Une Plancha gaz "Forge Adour" sur roulettes état moyen 40,00 € 

203 Un Lave-Vaisselle "MIELE" 60x60 cm état moyen 50,00 € 

204 Un SPA Jacuzzi gonflable "M spa" 4 places état moyen 50,00 € 

205 Un sèche-linge "CANDY" 10 kg bon état  70,00 € 

206 Un Lave-linge "essentiel b" 7 kg état moyen 40,00 € 

207 Un réfrigérateur/congélateur "SAMSUNG état moyen 1m 70x60cm 60,00 € 

208 Deux tabourets de bar en cuir orange réglable en hauteur très bon état 40,00 € 

209 Un Fauteuil en cuir marron "BIZZARI" rotatif à 360° très bon état 70,00 € 

210 Six chaises en cuir noir salle à manger dosseret haut très bon état 150,00 € 

211 Une table ronde en bois laqué extensible avec rallonge 60,00 € 

212 Un appareil photo "PENTAX" k-x SR et un objectif PENTAX 18-55 mm 70,00 € 

213 
Un ensemble salon de jardin, une table avec plateau en verre, deux fauteuils 

en inox et toile 
80,00 € 

214 Une Cafetière expresso MAGIMIX 30,00 € 

215 Un Lecteur Blu-ray SONY avec télécommande 5,00 € 

216 Un Home Cinéma JVC, cinq enceintes avec lecteur et télécommande 20,00 € 

217 Une Table basse en acier plateau verre 20,00 € 
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218 Un Téléviseur PANASONIC 146 cm led avec télécommande 80,00 € 

219 Un Téléviseur SAMSUNG led 127 cm sans télécommande 30,00 € 

220 Un Téléviseur LG led 80 cm avec télécommande 50,00 € 

221 Une Table à manger bois laqué blanc fixe 20,00 € 

222 Un Ensemble canapé d'angle avec sommier lit deux places 40,00 € 

223 Une table à manger en inox plateau verre extensible avec rallonge 80,00 € 

224 Deux portes en bois à galandage 40,00 € 

225 Deux portes en bois avec carreaux vitrés 20,00 € 

226 Une lampe sur pied sans abat-jour 10,00 € 

227 Une lampe avec pied en bulle de verre 30,00 € 

228 Un Meuble télévision en verre (vague) 15,00 € 

229 Un Canapé d'angle en tissu  20,00 € 

230 Une Table en bois blanc pied pointu 10,00 € 

231 Une table en bois pieds carrés 10,00 € 

 


