SCP Valérie BRUNEL PERET – Isabelle RUMEAU FOURQUET
Commissaires de Justice Associés
5 rue Robert de Cotte 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.34.32.39
Mail : scp.brunel.rumeau@orange.fr

VENTE JUDICIAIRE du 12.10.2022 à 9 heures
(visite une demi-heure avant)

n° de lot Quantité
Désignation du bien
1
1
Lot de deux écrans répétiteur avec caméras
2
1
Lot informatique : un ordinateur MAC, un clavier, une souris
3
1
Lot d’une table de mixage de contrôle avec casque, quatre micros, deux talkies-walkies
4
3
Trois fauteuils de direction à roulettes
5
1
Lot de dix contrôleurs de différentes voies, d’un laser, de quatre spots de scène, de deux
projecteurs de fumée
6
1
Lot décoration : une caisse enregistreuse, un piano, des petits objets divers, des chapeaux,
une horloge murale, des décorations de Noël….
7
1
Lot de trois tabourets (bois et tissu), une table basse ronde
8
1
Lot électricité et sono : câblages divers, installations électriques et électroniques
(contrôleurs deux voies, aimants de porte…)
9
1
Lot important de bois (soit pièces restantes d’un aménagement en cours, soit des
cloisonnements réalisés qui amovibles), de deux rouleaux de laine de verre neufs
10
1
Lot d’une cafetière SENSEO, de trois casiers vestiaires, d’un escabeau de 3 marches, d’un
aspirateur vertical, d’un escabeau de 4 marches
11
1
Lot d’une VMC, d’un ventilateur de table, d’un tiroir-caisse avec étiqueteuse
12
1
Lot quincaillerie et petits outillages, dont une scie sur table
13
1
Lot de deux extincteurs d’eau pulvérisée avec additif, de deux extincteurs de 2kg de
dioxyde de carbone
14
1
Lot d’un terminal de caisse avec un tiroir-caisse, et un clavier
15
1
Une caravane BURSTNER immatriculée FJ-765-RH (photo 1), n°de série
VGF4805TSJ1087098, date de 1ère mise en circulation : 06/06/1988. Cette caravane est
stationnée devant le local d’exploitation, mais fait l’objet de dégradations récurrentes faisant
qu’elle est en mauvais état. L’aménagement intérieur est quasi inexistant. La roue jockey de
la flèche de cette caravane est posée dans le local. Carte grise et certificat de non gage
fournis.
16
1
Un fourgon de marque CITROEN type JUMPER immatriculé CW-019-PZ (photo 3), n° de
série VF7YBSMFA12443884, date du 1ère mise en circulation 04/07/2013, gasoil, 7 cv

fiscaux. Le pare-brise de ce véhicule est fendu. Les pneus avant sont hors d’usage. Il
comporte une galerie de toit et une échelle d’accès. Le compteur indique 148935km. Carte
grise et certificat de non gage fournis.

