N° LOT

PHOTOGRAPHIE DES BIENS

DESCRIPTIF

MISE A
PRIX

ENCHERE

(en €)

1

2
3

4

5

Lot comprenant 3 penderies
en tissu à fermeture éclair +
meuble en statifié + 2
panières en métal + caisse
litière de voyage + étendage
à linge
Lot du brocanteur : linge,
bibelots, livres, vaisselle,
objets divers
Lot comprenant 1 lampadaire
sur pied en métal avec 1
lampadaire halogène sur pied
+ 3 chaises métal + 1 table
d’appoint pliable + Aspirateur
tornado
Lot comprenant 2 meubles de
salle-de-bain + 1 secrétaire +
1 guéridon rond + 1 portemanteau + 1 table
rectangulaire en bois + 1 TV
Philips

Lot de 2 tableaux de Luis
Mariano dont 1 portrait signé
en date du 15.02.1973
+ 1 affiche sous verre

Le portrait a été estimé à 100€
par commissaire-priseur

5

5€

20

5€

10

5€

10

5€

50

10 €

6

Lot de deux chevalets en bois
et réglables

20

5€

7

Meuble buffet à trois portes et
un tiroir

10

5€

8

Une petite voiture majorette
1/24ème Bugatti 55

5

5€

9

2 tables bistrot piétement fer
forgé, dessus en marbre

30

5€

40

5€

10

Une esquisse au crayon gras
représentant le portrait d’une
femme de la maison
VANDEVOORDE
+ 1 affiche sous verre de
Louis Mariano cinéma
Escurial dans le cadre bois
de couleur noire
L’esquisse a été estimée à
200€ par commissaire-priseur

11

Lot comprenant 1 lecteur de
cassette full auto Schut-Off
de marque RADIOLA N2233
+ 1 tourne-disque Pathé
Marconi pour 45 tours

30

5€

12

Différentes revues, livres et
albums de Luis Mariano et
l’opérette

30

5€

13

Lot de coupures et articles de
presse et photos de Luis
Mariano en tirage original

40

5€

14

Plusieurs caissettes
comprenant des disques 33
tours de Luis Mariano

40

5€

15

Plusieurs caissettes
comprenant des disques 45
tours Louis Mariano

30

5€

16

Une collection de différentes
cassettes audio, pour la
plupart de Luis Mariano

30

5€

17

18

19

Cassettes VHS neuves Luis
Mariano pour la plupart de
René Château vidéo

Bracelet fantaisie création
Made in France PARIS par
Luis Mariano avec fermoir
renfermant une photo de Luis
Mariano

20

5€

30

5€

1500

100 €

1500

100 €

Marque : NISSAN
Modèle : MICRA III (K12)
Couleur : noire
1ère immatriculation :
27.11.2008
Kilométrage : 143 600
Moteur : 86CV (63KW)
Carburant : diesel
Boîte de vitesses : manuelle

20

Marque : RENAULT
Modèle : MEGANE III 5 portes
Couleur : gris foncé
1ère immatriculation :
01.04.2011
Kilométrage : 136 000
Moteur : 110CV (81KW)
Carburant : diesel
Boîte de vitesses : manuelle

Marque : B.M.W.

21

Modèle : 850CI

1500

100€

1500

100€

Couleur : bleu foncé
1ère immatriculation :

29.10.1991
Kilométrage : inconnu
Puissance fiscale : 25 cv
Moteur : 300CV (220KW)
Carburant : essence

Marque : JEEP

22

Modèle : WRANGLER II
Couleur : blanc
1ère immatriculation : 17.02.1998

Kilométrage : inconnu
Puissance fiscale : 14 cv
Moteur : 118CV (87KW)
Carburant : essence
Boîte de vitesses : manuelle

CONDITION DES VENTES :
Les biens seront vendus après leur adjudication par l’huissier de justice instrumentaire.
L’adjudicataire devra s’acquitter des honoraires d’achat en plus du montant d’adjudication. Ces honoraires étant
de 12% HT du montant de l’adjudication avec application sur ceux-ci d’une TVA à 20%, soit au total 14,40 %
d’honoraires en sus du prix d’adjudication.
Paiement en espèces et en chèques accepté jusqu’à 1 000,00 €
Paiement par chèque bancaire : Pour tout montant d’adjudication supérieur à 1 000 Euros, un chèque d’un
montant du bien avec les frais devra être remis à l’officier vendeur. La concrétisation et l’enlèvement du bien se
fera après réception du règlement au crédit du compte bancaire de l’étude SCP NOEL TARDY.
ATTENTION !!! Les biens saisis dont la publicité est faite sont susceptibles, en cas de règlement par leur
propriétaire, d’être retirés de la vente aux enchères.

