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Pour être retenus, les ordres d’achat doivent être accompagnés d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de LYON



Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente

Les ventes aux enchères du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses
administratives générales et les Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du
Domaine www.encheres-domaine.gouv.fr ou auprès du commissariat aux ventes.
La vente est réalisée aux enchères verbales ou par voie électronique et au comptant.
La vente aux enchères se tient en salle, elle est retransmise en direct sur droutonline.com.
L'inscription à la vente en direct devra être effectuée au plus tard à 12h00 le 3 octobre 2022 sur la plateforme
Drouot Digital (drouotonline.com).
Attention ! Pensez bien à créer votre compte sur la plateforme de vente au moins 24h avant la vente, puis à vous
inscrire à la vente.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant.
L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son identité, et le cas échéant, de son activité professionnelle extrait
Kbis de moins d'un an).
Les descriptions sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées
par l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer de l'état du bien, il lui appartient de le visiter. S'il n'a pas accompli les
diligences habituelles et normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé.

Pour les lots expertisés, les indications données engagent la responsabilité de l'expert.

Frais de vente

L'adjudicataire paiera le prix principal de l'adjudication augmenté des frais. Pour les lots mis aux enchères, les frais
de la taxe domaniale forfaitaire s'élèvent à 11%. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de
l'intégralité des sommes dues.

Enchères automatiques
Aucun ordre d'achat ne sera accepté.
Toutefois, si vous ne pouvez pas assister physiquement à la vente, ni au live diffusé sur Drouot Digital
(drouotonline.com) il vous est possible de déposer des enchères automatiques au plus tard le 03/10/2022 à 12h00
sur la plateforme de vente Drouot Digital (drouotonline.com).
Pour être retenues, les enchères automatiques doivent être accompagnées d'un dépôt d'empreinte de carte

bancaire pour un montant égal à 10% du total de vos enchères.

Paiement

Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Au-delà, en l’absence de paiement
total, il est exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème
jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.

Sécurité
En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle
d'exposition et de la salle des ventes. La capacité de la salle des ventes est limitée à 400 places (Conformément à
la réglementation ERP).
Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives.
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

73000, CHAMBERY
321 AV DES LANDIERS

Tél : 04 79 68 88 96 Contact : M. NAHOUI Abdallah

Service remettant : COUR D'APPEL DE CHAMBERY gr
Lieu de dépôt : CHAMBERY DEPANNAGES

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels de l'automobile

VOLKSWAGEN Golf Gazole, imm. AA-302-HA, Type MVW56K4KXD24, n° de série
WVWZZZ1KZ9W527503, 1ère mise en circulation 29/04/2009, km inconnus.
Avec clé. Intérieur et extérieur dégradés.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par la Cour d'Appel de Chambéry.

Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°1

Réservé aux professionnels de l'automobile
SMART Fortwo Essence, imm. BL-189-BF, Type M10SMTVP000S053, n° de série
WME4513801K468152, 1ère mise en circulation 28/03/2011, km inconnus.

Avec clé. Intérieur et extérieur dégradés.

Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par la Cour d'Appel de Chambéry.

Mise à prix : 3800.00 €

Lot N°2

Réservé aux professionnels de l'automobile
AUDI A1, Essence, imm. BT-335-SX, Type M10AUDVP003A942, n° de série
WAUZZZ8X2CB020095, 1ère mise en circulation 08/09/2011, km inconnus.

Avec clé. Boîte de vitesses HS.

Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par la Cour d'Appel de Chambéry.

Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°3

Réservé aux professionnels de l'automobile
VOLKSWAGEN Scirocco, II R 2.0 TSI 365 Essence, imm. BE-898-XQ, Type
M10VWGVP005T667, n° de série WVWZZZ13ZBV021905, 1ère mise en circulation
17/12/2010, km inconnus.

Avec clé. Importantes dégradations intérieures.

Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par la Cour d'Appel de Chambéry.

Mise à prix : 9500.00 €

Lot N°4
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

69290, GREZIEU-LA-VARENNE
RUE DU STADE

Tél : 04 78 44 69 30 Contact : M. le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON greffe
Lieu de dépôt : AGA

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels de l'automobile
AUDI A3 Gazole, imm. DW-584-AD, type M10AUDVP012R852, n° de série
WAUZZZ8V0GA024866, 1ère mise en circulation 25/09/2015, 110510 km non
garantis.
Avec clé. Intérieur et extérieur dégradés.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 8500.00 €

Lot N°5

Visites et enlèvement sur rendez-vous

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON greffe
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

Véhicules de tourisme
OPEL Corsa, Essence, imm. DM-579-YF, Type M10PELVP311U744, n° de série
W0L0XEP68F4049300, 1ère mise en circulation 30/12/2014, 115 300 km non
garantis.
Avec clé. Extérieur dégradé.
CT du 07/09/2022, avec contre-visite avant le 06/11/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 4600.00 €

Lot N°6

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

Utilitaires
Réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT Bipper, Gazole, imm. DZ-490-WQ , Type N10PGTCT037Z234, n° de série
VF3AAFHZ0F8652787, 1ère mise en circulation 22/02/2016, km inconnus.
Avec clé. Avec une galerie de toit.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (188363/391752).

Mise à prix : 5400.00 €

Lot N°7
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON greffe
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

Véhicules de tourisme
AUDI A1, Gazole, imm. CK-044-RK, Type M10AUDVP004E000, n° de série
WAUZZZ8X0CB019026, 1ère mise en circulation 13/09/2012, 85 800 km non
garantis.
Avec clé. Extérieur dégradé.
CT du 08/09/2022, avec contre-visite avant le 07/11/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par TJ de Lyon.
Mise à prix : 6400.00 €

Lot N°8

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

Véhicules de tourisme
BMW X6(E71) 35d xDrive 3.0 d 24V 286 cv Boîte auto, Gazole, imm. AB-111-MH,
Type MBM8954KS661, n° de série WBAFG01070L329505, 1ère mise en circulation
24/06/2009, 199 550 km.
Avec clé. Extérieur dégradé.
CT du 08/09/2022, avec contre-visite avant le 07/11/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (189711/382688).

Mise à prix : 8800.00 €

Lot N°9

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

03400, YZEURE
12 RUE DES FONDS DE MICHELET

Tél : 04 70 44 47 89 Contact : M. Le Responsable du dépôt

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Groupe CHAUVIN

Véhicules de tourisme
AUDI Q5 2.0 Tdi 170 Quattro, Gazole, imm. BM-123-HQ, Type M1GAUDVP003P650,
n° de série WAUZZZ8R2BA093439, 1ère mise en circulation 21/04/2011, 282827 km
non garantis.
Avec une clé. BVA. Sur parc depuis le 28/04/2022.
CT du 27/08/2022, consultable sur les photos en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'Agrasc (193809/392336).

Mise à prix : 6400.00 €

Lot N°10



Séance du 04/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 216

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

94400, VITRY-SUR-SEINE
18 AV DU GROUPE MANOUCHIAN

Tél : 01 45 73 02 05 Contact : M. ou Mme le gestionnaire

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : STE D'EXPLOITATION DES DEPANNAGES BENARD

Véhicules de tourisme
Cabriolet SMART Fortwo 70 Twinamic Passion, Essence, imm. FF-816-YJ , Type
M10SMTVP000H394, n° de série WME4534421K361769, 1ère mise en circulation
03/05/2019, 67285 km non garantis.
Avec clé. Vitre AVG HS. Sur parc depuis le 15/06/2022.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (188363/391754).

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°11

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

91070, BONDOUFLE
16 AV GUSTAVE EIFFEL ZI LA MARINIERE

Tél : 0160866461 Contact : M. LE RESPONSABLE

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : CARROSSERIE GILLES

Véhicules de tourisme
VOLKSWAGEN Polo 1.6 TDI 95 DSG7 5 portes, Gazole, imm. FB-317-FB, type
M10VWGVPT408536, n° de série WVWZZZAWZKY036510, 1ère mise en circulation
22/10/2018, 89840 km non garantis.
Avec clé. Sur parc depuis le 11/05/2022.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (188363/391750).

Mise à prix : 11200.00 €

Lot N°12

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63100, CLERMONT-FERRAND
ADRESSE NON COMMUNIQUEE

Tél : 04 73 64 49 60 Contact : CLERMONT-FERRAND

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : CLERMONT-FERRAND

Remorques immatriculées
Caravane FENDT Bijou Chrome 590, imm. EA-675-PW, Type 020FEDRS0002323, n°
de série WFC2590HEG1120170, 1ère mise en circulation 21/03/2016.
Avec deux clés. Intérieur état neuf. Avec notices complètes. Sur parc intérieur depuis
2017.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'Agrasc (92162/383988).

Mise à prix : 12000.00 €

Lot N°13
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

69720, SAINT-LAURENT-DE-MURE
3 IMP DE LA CHAPELLE

Tél : 04 78 40 89 44 Contact : M. SINANYAN Pierre

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON greffe
Lieu de dépôt : SAS SINANYAN DEPANNAGE

Véhicules de tourisme
CHEVROLET Corvette coupé, Essence, imm. FM-651-ZR, Type inconnu, n° de série
1Z37Z3S405916, 1ère mise en circulation 01/01/1973, 26282 km non garantis.
Avec clé. Intérieur et extérieur dégradés. Révision à prévoir.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 14000.00 €

Lot N°14

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

Véhicules de tourisme
AUDI A6, Avant Quattro 3.0 BiTDI 24V S-Tronic (8 rapports) 326 cv Boîte auto
Gazole, imm. DZ-515-YG , Type M10AUDVP012G903, n° de série
WAUZZZ4G1GN127195, 1ère mise en circulation 24/02/2016, 202 100 km non
garantis. Pneus avant droit à changer (roue de secours).
Avec clé.
CT du 07/09/2022, avec contre-visite avant le 06/11/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (B180991/378134).

Mise à prix : 20000.00 €

Lot N°15

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63260, AIGUEPERSE
7 ROUTE DE RIOM

Tél : 04 73 63 63 50 Contact : M. Le responsable

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE 2A AUTOMOBILES

Véhicules de tourisme
VOLKSWAGEN Golf VII 2.0 R 4Motion 300, Essence, imm. FQ-929-AG, Type
M10VWGVPD645155, n° de série WVWZZZAUZEW205918, 1ère mise en circulation
10/01/2014, 100538 km non garantis.
Avec une clé. BVA. Fine rayure latérale D, griffures pare-chocs ARG, légers points de
corrosion bord capot, manque cache barillet AVG. Sur parc depuis février 2021.
CT du 31/08/2022, avec contre-visite avant le 30/10/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'Agrasc (167920/382609).

Mise à prix : 20000.00 €

Lot N°16
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63000, CLERMONT-FERRAND
ADRESSE NON COMMUNIQUEE

Tél : 04 73 64 49 60 Contact : CLERMONT-FERRAND

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : CLERMONT-FERRAND

Véhicules de tourisme
BMW X6 Xdrive 30d 258, Gazole, imm. DP-028-JB, Type M1GBMWVP0230277, n°
de série WBAKV210000N19440, 1ère mise en circulation 26/02/2015, 95674 km non
garantis.
Avec une clé. BVA. Batterie neuve. Attelage arrière. Trou pare-chocs AR, rayure
pare-chocs AV. Sur parc intérieur depuis 2017.
CT du 01/09/2022, consultable sur les photos en ligne.
Bien remis par l'Agrasc (92162/38389).
Mise à prix : 20000.00 €

Lot N°17

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63800, COURNON D AUVERGNE
12 AV D AUBIERE

Tél : 04.73.77.50.62 Contact : M. Jean-Paul DURAND

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : SGAMI COURNON

Véhicules de tourisme
AUDI RS3 Sportback 2.5 Tfsi 400 Quattro S-Tronic, Essence, imm. FP-964-ML, Type
M10AUDVP026N774, n° de série WUAZZZ8V5JA900330, 1ère mise en circulation
05/09/2017, 38832 km non garantis. Un chiffre erroné sur n° série sur carte grise, à
modifier sur l’ANTS.
Avec une clé. BVA, toit ouvrant. Sur parc depuis 3 ans. Batterie HS.

CT du 23/08/2022 avec contre-visite avant le 22/10/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'Agrasc (167920/382604).

Mise à prix : 25000.00 €

Lot N°18

Visites et enlèvement sur rendez-vous

69150, DECINES-CHARPIEU
7 RUE GALILEE

Tél : 0478858484 Contact : M. CAPOCCITTI Marc

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON greffe
Lieu de dépôt : GARAGE CAPOCCITTI

Véhicules de tourisme
AUDI RS3, Essence, imm. EY-639-PE, Type M10AUDVP026N774, n° de série
WUAZZZ8V0JA902681, 1ère mise en circulation 09/11/2017, 21100 km non garantis.
Avec clé.
CT du 07/09/2022, avec contre-visite avant le 06/11/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 29000.00 €

Lot N°19
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63000, CLERMONT-FERRAND
ADRESSE NON COMMUNIQUEE

Tél : 04 73 64 49 60 Contact : CLERMONT-FERRAND

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : CLERMONT-FERRAND

Véhicules de tourisme
Coupé MERCEDES Classe C 63 S 510 AMG, Essence, imm. EP-374-JH, Type
M10MCDVPVG7H179, n° de série WDD2053871F374036, 1ère mise en circulation
10/05/2016, 16624 km non garantis.
Avec deux clés. BVA. Batterie neuve. Toit ouvrant. Plaqué WW-515-QE. Sur parc
intérieur depuis 2017.
CT du 01/09/2022, avec contre-visite avant le 31/10/2022, consultable sur les photos
en ligne.
Bien remis par l'Agrasc (92162/383993).

Mise à prix : 40000.00 €

Lot N°20

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

63100, CLERMONT FERRAND
25 avenue du Puy de Dôme

Tél : 04 73 31 00 91 Contact : M. le responsable du dépôt

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE DES 4 ROUTES

Véhicules de tourisme
MERCEDES AMG C63 S 510 V8, Essence, imm. FT-268-ZH, Type
M10AMGVP000L828, n° de série WDD2050871F579919, 1ère mise en circulation
18/05/2017, 44677 km non garantis.
Avec une clé. BVA. Sur parc intérieur depuis juin 2021.
CT du 30/08/2022, consultable sur les photos en ligne.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'Agrasc (169836/384213).

Mise à prix : 40000.00 €

Lot N°21

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

38800, LE PONT DE CLAIX
104 COURS SAINT ANDRE

Tél : 0476988462 Contact : IMBERT

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE IMBERT

2 à 3 roues - Voiturettes
YAMAHA Wild Star, Essence, imm. EF-576-WR, Type LYM17N405001, n° de série
JYAVP081000016861, 1ère mise en circulation 15/07/2003, km inconnus.
Avec clé.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (154830/384733).

Mise à prix : 2100.00 €

Lot N°22
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

69120, VAULX EN VELIN
16 RUE LOUIS VARIGNIER

Tél : 04.78.79.25.28 Contact : M. Fayçal HRAKI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAP DEPANNAGE (69)

2 à 3 roues - Voiturettes
Scooter YAMAHA YP125, Essence, imm. ED-917-VP, Type L3EYAMML000K525, n°
de série VG5SE681000020213, 1ère mise en circulation 07/07/2016, 7 606 km.
Avec clé.
Les frais de gardiennage au tarif libre dès le lendemain de la vente sont à la charge
de l’acquéreur.
Bien remis par l'AGRASC (188363/391751).

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°23
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69401, LYON 3EME
165 RUE GARIBALDI

Tél : 04 78 63 38 00 Contact : LAMBERTI Philippe

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LYON

Bagagerie et maroquinerie - Peinture - Electroménager - Consoles jeux vidéos - Beauté - Sport - Vêtement,
Un vélo Specialized VENGE, n° de série WS???14000385P, 2 roues de marque
Roval et des chaussures de vélo Shimano.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°24

Un vélo Specialized DIVERGE 95420-5056, n° de série WSBC602042713P, et un
trainer de marque Kickr.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°25

Un ordinateur avec notamment une carte mère Asus ROG STRIX X570-F Gaming, un
processeur AMD Ryzen 9 5900X, une carte graphique KFA2 GeForce RTX 3080 SG
10Go, de la RAM Corsair Vengeance LPX 2x16Go, deux SSD Samsung 970 EVO
Plus, une alimentation Asus ROG STRIX 750G Gold, dans un boîtier be quiet! Silent
Base 601. Emballages fournis.
Biens remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°26

Une enceinte DEVIALET PHANTOM REACTOR 900W avec son pied.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°27

Un casque BANG & OLUFSEN BEOPLAY H95 et une enceinte BEOPLAY P6.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°28

Une enceinte MARSHALL STANMORE 2 Bluetooth.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°29

Un sèche-cheveux DYSON.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°30

Une console PlayStation 5 de 825 Go avec une manette dans sa boîte.
Bien remis par l'AGRASC (188057/388478).

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°31

Une console PlayStation 5 avec 2 manettes, 6 jeux et un disque dur 2To.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 450.00 €

Lot N°32
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Une paire de Air Pod Pro dans sa boîte d'origine et une batterie Pack IPhone.
Biens remis par l'AGRASC (185057/388492 et 185057/388490).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°33

Un Kitchenaid neuf avec ses accessoires.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°34

Un sac de golf avec 12 clubs. Etat moyen.
Bien remis par l'AGRASC (393920/194586).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°35

Joël ROUGIE (1957)
A cheval ou en voiture
Huile sur toile signée en bas à droite
72 x 58 cm.
500/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°36

Mister FREDDY (1963)
Lennon Black
Résine sur toile signée en bas à droite
179 x 138 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°37

Nelson FABIANO (1973)
Frida Khalo 009
Technique mixte
150 x 150 cm.
1500/1800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°38

Alfredo ROLDAN (1965)
Femme en robe noire
Huile sur toile datée 1998 et signée en bas à droite
54 x 72 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°39

Goyo Dominguez (1960)
Azul
Huile sur panneau signée en bas à droite
102 x 40 cm.
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°40
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Goyo Dominguez (1960)
La Embajadora
Huile sur panneau signée vers le bas à droite
102 x 40 cm.
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°41

LISCKA
Après le bain
Huile sur toile signée en bas à droite
105 x 123 cm.
400/600
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°42

Mikhaïl TUROVSKY (1933)
Figurabstraction in red
Huile sur toile signée en bas vers la droite
122 x 92 cm.
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°43
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Mikhaïl TUROVSKY (1933)
Fusain
Fusain sur papier signé et daté 90 sur le côté à gauche
92 x 77 cm. (avec cadre)
500/600
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°44

Mikhaïl TUROVSKY (1933)
Lucia Dressed and nude
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
120 x 105 cm.
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°45

Mikhaïl TUROVSKY (1933)
Seated nude
Huile sur toile signée en bas à droite
95 x 85 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°46

Mikhaïl TUROVSKY (1933)
Venice
Huile sur toile signée en bas à droite
117 x 147 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°47

Mister FREDDY (1963)
Gainsbourg Black
Résine sur toile signée en bas à droite
179 x 138 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°48

Mister FREDDY (1963)
AC QUEEN
Technique mixte signée en bas à droite
160 x 120 cm.
800/1000
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°49

Nelson FABIANO (1973)
Marilyn
Technique mixte
146 x 97 cm.
1500/1800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°50
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Rakel WAJNBERG (1971)
Le portrait de Elisa
Technique mixte débordant sur le cadre, signée en bas à droite
76 x 61 cm. (avec cadre)
400/600
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°51

Rakel WAJNBERG (1971)
Le portrait d'Enzo
Huile sur toile signée en bas à droite
67 x 52 cm. (avec cadre)
400/600
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°52

Rakel WAJNBERG (1971)
Tatoue moi
Huile sur toile débordant sur le cadre, signée en bas à droite
117 x 98 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°53

Rakel WANJBERG (1971)
Marilyn
Technique mixte signée en bas à droite
120 x 120 cm.
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°54

Rakel WANJBERG (1971)
Initiales Gainsbourg
Technique mixte signée en bas à droite
95 x 122 cm. (avec cadre)
600/800
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°55

Un tableau de ZHAO Chun (1970) intitulé "Barque sur un paysage lunaire"
représentant une jeune femme de la tribu des Miao (minorité ethnique en République
populaire de Chine), en tenue traditionnelle, richement brodée, rêvant dans une
barque.
Huile sur toile.
Dimension: 130 x 97 cm.
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°56

Un tableau de ZHAO Chun (1970) intitulé "Miroir" représentant une jeune femme de
la tribu des Miao (minorité ethnique en République populaire de Chine), en tenue
traditionnelle, richement brodée et portant des bijoux et ornements en argent.
Huile sur toile.
Dimension: 65 x 80 cm.
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.
Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°57
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Lionel HUGONNIER (1973)
Le Triptyque de la vie
Trois sous verres montés à l’électricité
Dimensions totales : 101 x 180 cm.
800/1000
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°58

Un lot comprenant :
- une eau de toilette Terre d'Hermès 200 ml
- une eau de toilette Eau des Merveilles Bleue d'Hermès 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°59

Un lot comprenant :
- 2 eaux de parfum Si Passione de Giorgio Armani 100 ml
- une eau de parfum Black Opium de Yves Saint Laurent 90 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertvlle.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°60

Un lot comprenant :
- un parfum pour homme, vaporisateur, Bleu de Chanel 150 ml
- une eau de parfum, vaporisateur, n° 5 de Chanel, 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°61

Un lot comprenant :
- un vaporisateur Elixir Sauvage de Dior 60 ml
- un Prodigieux Absolu de parfum de Nuxe 30 ml
- un parfum pour homme Armani Code Profume de Giorgio Armani 110 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°62

Un lot comprenant :
- une eau de parfum Sauvage de Dior 200 ml
- une eau de parfum Gabrielle de Chanel 100 ml
- un parfum pour homme Bleu de Chanel 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°63
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Un lot comprenant :
- une eau de parfum intense Si de Giorgio Armani 100 ml

- une eau de parfum, vaporisateur, Coco noir de Chanel 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°64

Un lot comprenant :
- une eau de parfum intense Si de Giorgio Armani 100 ml
- une eau de parfum, vaporisateur Gabrielle de Chanel 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 90.00 €

Lot N°65

Un lot comprenant :
- une eau de parfum pour homme Bleu de Chanel 150 ml
- une eau de parfum, vaporisateur, n° 5 de Chanel 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°66

Un lot comprenant :
- une eau de parfum, vaporisateur, Black Opium de Yves Saint Laurent, 90 ml
- une eau de toilette, vaporisateur, Allure homme de Chanel, 150 ml
- une eau de toilette, vaporisateur, Sauvage de Dior, 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°67

Un lot comprenant :
- une eau de toilette, vaporisateur, Chance de Chanel 100 ml
- une eau de toilette, vaporisateur, Chance de Chanel 150 ml
- une eau de parfum, vaporisateur, Gucci Blum 100 ml.
Biens remis par le TJ d'Albertville.
Mise à prix : 90.00 €

Lot N°68

Un carré 100 % soie HERMES.
Dimension: 88 cm x 83 cm.
Biens remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°69

Un foulard Louis Vuitton neuf dans sa boîte.
Dimension: 120 cm x 8 cm.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°70

Une ceinture Louis Vuitton neuve dans sa boîte.
Longueur : 92 cm.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°71

Une ceinture en cuir de marque Salvatore Ferragamo dans sa boîte.
Longueur : 110 cm.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°72
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Une paire de mocassin Monte Carlo noir Louis Vuitton, taille 5 1/2 (39).
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°73

Une paire de mocassin TOD'S, modèle Ferrari, taille 7 (40).
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°74

Une paire de chaussures DIOR dans sa boîte d'origine.
Taille 42 1/2.
Bien remis par l'AGRASC (185057/388483).

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°75

Une paire de lunettes de marque VERSACE, modèle 4361 dans sa boîte. Etat neuf.
Bien remis par l'AGRASC (185057/388494).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°76

Une paire de lunettes femme DIOR So Real métal doré avec son étui.
Bien remis par l'AGRASC (185057/388475).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°77

Une paire de sandales HERMES dans sa boîte. Etat neuf.
Taille 38.
Bien remis par l'AGRASC (185057/388470).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°78

Une veste BURBERRY. Etat neuf.
Bien remis par l'AGRASC (185057/388484).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°79

Porte carte en cuir rouge Cartier.
Etat moyen.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°80

Un portefeuille zippé à gousset veau irisé rose clair de Chanel.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°81

Un sac Louis Vuitton Speedy NM 30 à Damier.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°82



Séance du 04/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 216

69401, LYON 3EME
165 RUE GARIBALDI

Tél : 04 78 63 38 00 Contact : LAMBERTI Philippe

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LYON

Bagagerie et maroquinerie - Peinture - Electroménager - Consoles jeux vidéos - Beauté - Sport - Vêtement,
Un sac Louis Vuitton avec son porte-monnaie. Collection printemps/été 2014.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°83
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Un sac rabat agneau noir de Chanel.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°84

Un sac rabat veau irisé rose clair de Chanel.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°85

Un mini sac veau irisé rose clair de Chanel.
Biens remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°86

Boucles d'oreilles CARTIER en or 750 trois ors. Dans leur boîte. N° 759613. Poids
brut : 15,76 grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°87

Bague en or gris 750 pavée de diamants taille brillant. TDD : 54. Poids brut : 8,45
grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°88

Pendentif en or gris 750 pavé de diamants taille brillant. Poids brut : 4,56 grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°89

Collier en or gris 750 orné d'un pendentif serti de trois diamants taille brillant pour un
total de 0,6 carat environ. Longueur de chaine 42 cm, pendentif 2 cm.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°90

Bague en or 750, ornée d'opales et de saphirs. TDD : 57. Poids brut : 13,84
grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°91

Bague en or 750 ornée d'un saphir épaulé de diamants. TDD : 52. Poids brut : 4,93
grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°92

Bague en or 750 ornée de saphirs calibrés et de diamants. TDD : 56. Poids brut :
5,79 grammes.
Biens remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°93
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Bague en or 750 ornée d'une tourmaline rose ovale, épaulée de diamants. TDD : 53.
Poids brut : 11,16 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°94

Bague en or gris 750 pavée de diamants. TDD : 55. poids brut : 7,86 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°95

Bague en or 750 ornée d'une importante améthyste entourée de diamants. TDD : 55.
poids brut : 13,58 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°96

Bague en or gris 750 ornée d'un diamant taille ancienne pesant 0,6 carat environ,
entouré de diamants taille brillant. TDD : 46. Poids brut : 4,41 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°97

Bague en or gris 750 en forme de goutte d'eau pavée de diamant. TDD : 52. Poids
brut : 9,09 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°98

Bague en or gris 750 ornée d'un saphir pesant 1,5 carat entouré de diamants taille
barrette. TDD : 56. Poids brut : 7,56 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°99

Collier maille palmier en or gris 750. Longueur 40 cm. Poids brut : 12,74 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°100

Bague en or gris 750 ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,3 carat, épaulé de
diamants taille brillant. TDD : 52. Poids brut : 3,91 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°101

Bague en or 750 ornée de diamants taille barrette sur tout le tour. TDD : 54. Poids
brut 5,65 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°102

Parure comprenant un collier en or 750 orné de diamants taille brillant et d'une paire
de boucles d'oreilles pavées de diamants taille brillant. Longueur collier : 44 cm.
Poids brut : 23,71 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°103
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Bague fleur en or 750 ornée d'un rubis entouré de diamants. TDD : 56. Poids brut :
3,63 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°104

Bague en or 750 ornée d'une importante tourmaline rose ovale, épaulée de
tourmalines calibrées et de diamants taille brillant. TDD : 54. Poids brut : 6,49
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°105

Bague en or gris 750 pavée de diamants. TDD : 52. Poids brut : 9,9 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°106

Bague TANK en or 750 ornée de trois diamants taille ancienne. TDD : 57. Poids brut :
18,77 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°107

Bague en or gris 750 ornée d'une aigue-marine entourée de diamants. TDD : 53.
Poids brut : 8,86 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°108

Pendentif en or 750 orné d'un rubis ovale pesant 1,5 carat environ, entouré de
diamants. Poids brut : 6,12 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°109

Pendentif en or gris 750 pavée de diamants. Largeur 2cm. Poids brut : 7,88
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°110

Bague en or gris 750 ornée d'une aigue-marine rectangulaire (1,7 cm x 1,2 cm). TDD
: 57. Poids brut : 8,7 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°111

Bague en or gris 750 ornée de trois pierres de couleur (jaune, orange, vert) épaulées
de diamants. TDD : 53. Poids brut : 8,53 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°112

Importante bague en or gris 750 pavée de diamants. TDD : 55. Poids brut : 19,31
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 550.00 €

Lot N°113
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Chaine maille tubogaz en or 750. Longueur 42 cm. Poids brut : 8,98 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 220.00 €

Lot N°114

Pendentif en or gris 750 en forme de croix pavée de diamants. Poids brut : 2,91
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°115

Pendentif en or gris 750 en forme de croix pavée de diamants. Poids brut : 3,25
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°116

Parure comprenant un collier et un bracelet en or 750. Longueur collier : 42 cm.
Longueur bracelet : 18 cm. Poids brut : 12,45 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 320.00 €

Lot N°117

Pendentif en or 750 orné d'une boule en lapis-lazuli. Une chaine en or 750 maille
serpentine d'une longueur de 40 cm. Poids brut : 7,3 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°118

Bague en or gris 750 pavée de diamants. TDD : 51,5. Poids brut : 6,67 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°119

Lot de pendentifs en or 750 ornés de pierres et de diamants. Poids brut : 28,76
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 650.00 €

Lot N°120

Lot de deux pendentifs : le 1er est en or 750 orné de rubis calibrés et de diamants
(Guy Laroche), le 2ème est en or 750 ornée d'une pierre jaune. Poids brut : 7,16
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°121

Bague en or gris 750 ornée d'une perle de Tahiti entourée de diamants. TDD : 58.
Poids brut : 19,16 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°122

Bague en or gris 750 ornée de saphirs calibrés et de diamants. TDD : 54. Poids brut :
7,3 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°123
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Bague trois ors 750 (gris, jaune, rose), l'anneau gris est serti de diamants. TDD : 43.
Poids brut : 6,23 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°124

Bague en or 750 ornée d'une améthyste. TDD : 54. Poids brut : 8,54 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°125

Collier rigide en or 750. Poids brut : 27,14 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°126

Collier en or 750 maille tubogaz. Poids brut : 34,44 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°127

Bague en or 750 sertie de quatre diamants taille brillant. Poids brut : 13,17 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°128

Bracelet en or gris et jaune 750. Longueur 18 cm. Poids brut : 14,77 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°129

Bague en or 750 ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,2 carat environ. Poids brut
: 3,05 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°130

Collier en or 750. Poids brut : 12,15 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°131

Paire de boucles d'oreilles en or 750 ornées de boules noires. Poids brut : 10,13
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°132

Bague en or 750 ornée d'une émeraude entourée de diamants taille brillant. TDD :
51. Poids brut : 3,68 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°133

Un bracelet en or 750 et une bague en or 750 ornés de pierres bleues et blanches.
Longueur du bracelet 16 cm. TDD : 52. Poids brut : 34,87 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 850.00 €

Lot N°134
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Bague en or 750 ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,15 carat environ. TDD :
54. Poids brut : 3,96 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°135

Pendentif en or 750 en forme de Bouddha. Poids brut : 6,42 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°136

Demi alliance américaine en or 750 ornée de diamants taille brillant. TDD : 57,5.
Poids brut : 2,61 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°137

Alliance américaine en or 750 ornée de diamants taille brillant. TDD : 49. Poids brut :
3,33 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°138

Lot de quatre croix en or 750. Poids brut : 17,39 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 450.00 €

Lot N°139

Lot d'or 750. Poids brut : 62,27 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1600.00 €

Lot N°140

Lot d'or 750. Poids brut : 88,27 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°141

Lot de 12 bagues en or 750 serties de pierres et de diamants. Poids brut : 41,69
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°142

Lot de quatre bagues en or 750 serties de diamants de saphirs et de rubis. Poids brut
: 13,53 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°143
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Lot d'or 750. Poids brut : 86,53 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°144

Lot d'or 750. Poids brut : 99,93 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°145

Lot d'or 750. Poids brut : 129,17 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°146

Lot d'or 750. Poids brut : 74,06 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1900.00 €

Lot N°147

Lot d'or 750. Poids brut : 56,49 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°148

Lot d'or 750. Poids brut : 101,09 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 2600.00 €

Lot N°149

Lot de 5 paires de boucles d'oreilles en or 750. Poids brut : 50,38 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°150

Lot de 9 médailles en or 750. Poids brut : 21,82 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 550.00 €

Lot N°151

Pièce de 50 PESOS Mexicain, 1821-1946. Poids : 41,62 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°152

Pièce de 10 $ USA, 1926. Supplément de pierres précieuses et d'émail. Poids : 16,49
grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 550.00 €

Lot N°153

Une pièce de 20 FR or Napoléon, 1856. Poids : 6,43 grammes. Une pièce 20 FR Or
Union Latine Leopold II, 1877. Poids : 6,42 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 470.00 €

Lot N°154
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Quatre pièces 20 FR or Napoléon, 1859, 1860, 1869. Poids : 25,57 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 950.00 €

Lot N°155

Deux pièces 20 FR or République Française, 1874, 1897. Poids : 12,89 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 470.00 €

Lot N°156

Pièce 20 FR or Louis XVIII, 1818. Poids : 6,35 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 220.00 €

Lot N°157

Deux pièces 20 FR or République Française, 1875, 1876. Poids : 12,89 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 470.00 €

Lot N°158

Une pièce de 20 FR or République Française, 1877. Poids : 6,43 grammes. Une
pièce 20 FR Or Union Latine Léopold II, 1878. Poids : 6,45 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 470.00 €

Lot N°159

Deux pièces 20 FR or République Française, 1848, 1910. Poids : 12,89 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 470.00 €

Lot N°160

Pièce 20 FR or Louis Philippe 1834. Poids : 6,41 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 220.00 €

Lot N°161

Deux pièces de 10 Forint or, 1875, 1915. Poids : 6,59 grammes. Une pièce de 2
PESOS Mexicain or 1945. Poids : 1,63 gramme. Un Souverain or Reine Victoria,
1861. Poids : 7,96 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°162

Trois Pièces 20 Lire Or Victor Emmanuel II - Union Latine, 1855, 1865, 1875. Poids :
19,30 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°163
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Trois pièces de 5 FR or Napoléon, 1854, 1856, 1868. Poids : 4,79 grammes. Une
pièce de 10 Lire Stato Pontificato, 1867. Poids : 3,16 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°164

Dix pièces or commémoratives. Poids : 20,49 grammes.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°165

Lingotin or de 50 grammes, sous scellé avec certificat.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°166

Montre LONGINES ADMIRAL Chronograh, mouvement automatique. Boîtier de 42
mm en acier et céramique noire. Modèle L3.667.4. Bracelet en acier et céramique
noire. Dans sa boîte.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°167

Montre BREITLING Chrono, vintage 1950-1960, mouvement mécanique. Boîtier
36MM plaqué or. Fond de boîte et bracelet plus récents.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°168

Montre CHAUMET Lien, mouvement à quartz. Boîtier 16MM en or serti de 7
diamants. Bracelet en satin marron et boucle en or 750.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°169

Montre de poche en or 750. Poids brut : 81,92 grammes.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°170

Montre CHANEL J12 mouvement automatique, couronne vissée, lunette tournante.
Boîtier 39MM en céramique. Bracelet en céramique boucle déployante.
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°171

Montre ROLEX DATEJUST, mouvement automatique, couronne vissée en or. Boîtier
en acier oyster 31MM, lunette en or sertie de diamants, cadran serti de diamants.
Bracelet jubilée en acier et or, boucle déployante. Calibre: 2235, N° 178383.
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°172



Séance du 04/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 216

69401, LYON 3EME
165 RUE GARIBALDI

Tél : 04 78 63 38 00 Contact : LAMBERTI Philippe

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LYON

Bagagerie et maroquinerie - Peinture - Electroménager - Consoles jeux vidéos - Beauté - Sport - Vêtement,
Montre HAMILTON KHAKI Field mouvement automatique. Boîtier 42MM en acier.
Bracelet en cuir noir, boucle en acier. H705050.
Bien remis par la Cour d'Appel de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°173

Montre ROLEX Vintage mouvement mécanique. Boîtier 28MM en or, cadran noir.
Bracelet en cuir.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°174

Montre CARTIER TANK Solo mouvement à quartz. Boîtier 26MM en acier, cadran
argent et chiffres romains. Bracelet en cuir noir, boucle déployante.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°175

Montre AUDEMARS PIGUET mouvement mécanique. Boîtier or 33MM. Bracelet en
alligator et boucle en or. B8622.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°176

Montre OMEGA SEAMASTER, mouvement automatique. Boîtier en acier 34MM.
Bracelet en crocodile et boucle en acier.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°177

Montre OMEGA RAILMASTER mouvement automatique couronne vissée. Boîtier
40MM en acier, cadran noir. Calibre master chronometer 8806. Bracelet en tissu et
cuir, ainsi que deux bracelets en acier.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°178

Montre IWC AQUATIMER 2000, mouvement automatique, couronne vissée. Boîtier
de 45,6MM en acier. Modèle IW 3568802 N° 345 3145. Bracelet en caoutchouc noir.
FULLSET.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°179

Montre PANERAI LUMINOR  mouvement automatique. Boîtier en titanium 44MM.
Bracelet en caoutchouc et boucle en titanium. U0851/1000 OP7159.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°180



Séance du 04/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 216

69401, LYON 3EME
165 RUE GARIBALDI

Tél : 04 78 63 38 00 Contact : LAMBERTI Philippe

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LYON

Bagagerie et maroquinerie - Peinture - Electroménager - Consoles jeux vidéos - Beauté - Sport - Vêtement,
Montre ROLEX OYSTER DATEJUST mouvement automatique, couronne vissée.
Boîtier en acier 36MM lunette en or, cadran doré. Bracelet jubilé en or et acier, boucle
déployante.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°181

Montre OMEGA mouvement mécanique. Boîtier 33MM plaqué or, cadran doré.
Bracelet en cuir gris clair.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°182

Montre LONGINES "La Grande Classique" mouvement à quartz. Boîtier 30MM en
plaqué or. Bracelet en alligator.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°183
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Montre OMEGA CONSTELLATION mouvement automatique et date. Boîtier en acier
34MM. Bracelet en cuir d'autruche, boucle en acier.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°184

Montre OMEGA CONSTELLATION mouvement automatique et date. Boîtier en acier
34MM. Bracelet en acier, boucle déployante.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°185

Montre ZENITH MOVADO El Primero chronographe, mouvement automatique et
date. Boîtier en acier 37MM, cadran argent. Bracelet en acier.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°186

Montre ROLEX SUBMARINER DATE, mouvement automatique, couronne vissée,
cadran noir. Boîtier 40MM en acier. Bracelet en acier OYSTER boucle déployante.
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°187

Montre OMEGA SEAMASTER chrono, mouvement automatique. Boîtier 38MM en en
or. Bracelet en cuir d'autruche. Dans sa boîte.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°188

Montre BAUME&MERCIER mouvement mécanique. Boîtier en métal 33MM.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°189

Montre OMEGA de ville, mouvement mécanique. Boîtier en plaqué or 26MM. Bracelet
en cuir.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°190

Montre ZENITH mouvement mécanique. Boîtier plaqué or 34MM. Bracelet en cuir.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°191

Montre OMEGA de ville, mouvement mécanique. Boitier en plaqué or 33MM. Bracelet
en cuir.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°192

Montre LIP NAUTIC-SKI mouvement automatique. Boitier en acier 38MM. Bracelet en
caoutchouc. Dans sa boîte.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°193
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Montre OMEGA SPEEDMASTER, mouvement automatique couronne vissée. Boîtier
en acier de 42MM. Bracelet cuir. ST2005923 78874459.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°194

Montre ROLEX OYSTER DATE, mouvement automatique, couronne vissée, cadran
gris. Boîtier 26MM en acier, bracelet Oyster. N° 190935 Calibre 2135.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°195

Montre CHOPARD MILLE MIGLIA GMT Chrono 8992, mouvement automatique,
couronne vissée. Boitier en acier 42MM. Bracelet cuir noir (usures).
Bien remis par le TJ d'Annecy.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°196

Montre ROLEX SUBMARINER DATE, mouvement automatique, couronne vissée,
cadran noir. Boîtier 40MM en acier. Bracelet en acier OYSTER boucle déployante.
Calibre 3135 N° 6779582.
Bien remis par le TJ de Lyon.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°197

Montre HERMES Kelly mouvement à quartz. Boîtier 20MM en acier serti de 56
diamants, cadran en nacre. Bracelet en alligator, boucle en acier. KE1.232 2556348.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°198

Montre BAUME&MERCIER Riviera Chronographe, mouvement automatique,
couronne vissée, lunette tournante. Boîtier 43MM en acier. Bracelet en caoutchouc et
boucle déployante. N°4774211.
Bien remis par le TJ de Grenoble.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°199

Montre BREITLING Chronographe Blackbird série spéciale. Mouvement automatique,
boîtier en acier de 40MM, verre saphir. Bracelet en acier. Ref: A13050.
Bien remis par l'AGRASC (192160/387995).

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°200

Trois diamants taille cœur pour un poids de 0,16, 0,22 et 0,22 carat.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°201

Lot de diamants de 0,8 à 1,25 mm de diamètre pour un poids de total de 14,64
carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°202
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Lot de diamants de 2,7 à 2,8 mm de diamètre pour un poids total de 5,34 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°203
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Lot de diamants de 1,19 à 2,26 mm de diamètre pour un poids total de 17,54 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°204

Lot de 12 diamants taille brillant de 3,25 à 3,30 mm de diamètre pour un poids total
de 1,55 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°205

Lot de 18 diamants taille brillant de 3,9 à 4,05 mm de diamètre pour un poids total de
4,36 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°206

Lot de 41 diamants taille brillant de 3,4 à 3,6 mm de diamètre pour un poids total de
6,25 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°207

Lot de 13 diamants taille brillant de 3,55 à 3,91 mm de diamètre pour un poids total
de 2,56 carats.
Bien remis par le TJ d'Albertville.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°208

Un lot de 4 magnums comprenant :
- 1 Haut-Médoc Giscours de 2016,
- 1 Château au Petit Bois 2018,
- 1 Haut-Médoc Château Larose-Trintaudon 2018-
- 1 La Clape, Château Ricardelle 2018.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393925/194586).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°209

Un lot de 6 bouteilles comprenant :
- 2 Saint-Julien Château Lagrange 2010, 3e cru classé,
- 3 Saint-Julien Château Beychevelle dont 2 de 2008 et 1 de 2014, 4e grand cru
classé
- 1 Amiral de Beychevelle de 1987.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393919/194586).

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°210

Un lot de 6 bouteilles comprenant :
- 3 Château Sociando-Mallet 2015,
- 3 Saint-Estèphe Château Haut-Marbuzet 2005, 2015 et 2016.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393926/194586).

Mise à prix : 140.00 €

Lot N°211
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Un lot de 6 bouteilles comprenant :
- 3 Saint-Julien Château Talbot 2010, 4e grand cru classé,
- 2 Saint-Julien Connétable Talbot de 2018 et 2015
- 1 Margaux La Sirène de Giscours 2003.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393922/194586).

Mise à prix : 140.00 €

Lot N°212

Un lot de 6 bouteilles comprenant :
- 4 Pauillac Château Duhart-Milon dont 2 de 2008 et 2 de 2015, grand cru classé,
- 2 de Saint-Estèphe Château Phélan Ségur de 2010.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393923/194586).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°213

Un lot de 6 bouteilles de Pauillac Château Duhart-Milon de 2008, grand cru classé
dans sa caisse en bois.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393924/194586).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°214

Un lot de 6 bouteilles de champagne comprenant :
- 3 Ruinart,
- 1 JM Gobillard et Fils,
- 1 Vranken, Demoiselle rosé,
- 1 Ludovic Hatté.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393919/194586).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°215

Un lot de 8 bouteilles comprenant :
- 5 Château Olivier Graves, grand cru classé dont de 2 de 1980, 1 de 1979 et 2 de
1982,
- 2 Pauillac Prélude à Grand-Puy Ducasse de 1995
- 1 Saint-Emilion Château Belair, 1er grand cru classé de 1990 niveau bas.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par l'AGRASC (393926/19458).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°216



CONDITIONS POUR ENCHERIR

Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier de son identité au
moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de moins d'un an pour les professionnels.

La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.

Vente en direct sur Internet
Vous pouvez suivre la vente et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable d’inscription
et d’authentification ainsi que l’ensemble des conditions générales d’utilisation de la plateforme de vente Drouot Digital.
La vente en salle sera retransmise en direct sur la plateforme Drouot Digital (drouotonline.com)
La participation aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.
L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12h00 le dernier jour ouvré avant la vente sur DROUOT
DIGITAL.
Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16h00 la veille de la vente.
Pour les particuliers, une pièce d'identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(avis de paiement/ bordereau d'achat/ autorisation d'enlèvement).
Pour les véhicules, le certificat de vente sera envoyé par courriel.

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE

Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de stockage.

Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Les conditions de
visite sont indiquées pour chaque lot et infra. Il ne sera admis aucune réclamation, une fois l'adjudication prononcée, sur
l'état des biens.

Enlèvement
A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication. Le manquement à cette obligation entraînera la
résolution de la vente. Le paiement sera conservé.



PAIEMENT

Paiement du prix
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300€ doivent être réglés en totalité.
Au delà, en l’absence de paiement total, il est exigé un acompte de 10% du prix et le paiement du prix de vente devra avoir
lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.

Le manquement à l'une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.

Conditions spécifiques aux ventes en direct sur internet
Paiement comptant jusqu'à 300€ (par lot). Pour ceux supérieur à 300€, un acompte de 10% du prix devra être versé le jour
de la vente.
Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 2€. Pour
sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir. La totalité de la
somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du montant total dû à titre d'acompte. Il vous
appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel de la régie vous confirmera le montant dû.
Exemples pour les internautes adjudicataires :
Vous avez choisi de provisionner 1 000€. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 3 500€ (soit 3
885€ TDI). La somme de 1 000€ sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885€,
sous 8 jours.
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 800€. La somme
de 888€ (prix de vente+taxe domaniale de 11%) sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.
Modes de paiement proposés
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces et par chèque ne sont pas acceptés.
D’autres moyens de paiement sont proposés en ligne ou sur place.
Lors de la vente, le paiement s'effectuera :
sur place :

• par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte auprès de leur
établissement bancaire

en ligne pour les internautes inscrits à la vente en direct :
• par carte bancaire sur la plateforme Drouot Digital.
Dans les 8 jours de la vente :
• à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement de 8 jours.
• sur place, par carte bancaire à la caisse de la régie ;
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par paiement en ligne sur DROUOT DIGITAL, virement ou carte bancaire

CONDITIONS PARTICULIERES

Les lots 87 à 200 ont été expertisés par Madame Alice RABINEL, experte agréée.
Les demandes d'informations complémentaires lui seront formulées jusqu'à la date d'exposition,
par mail ou par téléphone à : alicerabinel@gmail.com, 07 88 55 80 34.
Concernant les lots de pièces soit les lots 152 à 165 : paiement obligatoire par virement bancaire ou carte bancaire
nominative (article L112-6 du CMF).
Concernant les lots 209 à 216 : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Une exposition des objets hors véhicules se tiendra le 04 octobre 2022 au Palais de la Bourse, salle des Agents de change,
de 10h30 à 12h30.
Pour y accéder, il convient de vous inscrire au préalable via le formuel accessible sur le site internet
www.encheresdomaine.gouv.fr et de venir muni de votre pièce d'identité.
Les véhicules sont exposés dans des fourrières. Nous vous invitons à regarder www.encheres-domaine.gouv.fr pour
chaque lot ; le lieu de dépôt et les conditions de visite s'y rapportent.
Les véhicules vendus sans contrôle technique et sans certificat d'immatriculation sont à enlever sur plateau. Des frais de
garde au tarif en vigueur sont dus au garage dès le lendemain de la vente.
La vente se tiendra à partir de 13H30 au Palais de la Bourse, salle de la Corbeille.
Pour accéder à la salle de vente, il convient de vous inscrire au préalable via le formuel accessible sur le site internet
www.encheres-domaine.gouv.fr et de venir muni de votre pièce d'identité.
A l'issue de la vente, les lots 24 à 216 entièrement payés pourront être enlevés directement sur
place.                                        



  IBAN : FR7610071690000000100421141
  Horaires de paiement au guichet :
  uniquement sur rendez-vous

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de  LYON .

• Commissaire aux ventes : null null

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de LYON  – 165 RUE GARIBALDI 69003 LYON
3EME (Tel : 04 78 63 38 00, Courriel : cav069.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).

  BIC : TRPUFRP1

•

RENSEIGNEMENTS



LEGENDE DES LOGOS

Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.


