VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES APRES LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENLEVEMENT IMMEDIAT - Exposition publique : une demi-heure avant la vente
Liste complète consultable sur : www.artus-encheres.com et www.interencheres.com

SAS MAISON KOTO
IMPORTANT STOCK

JEUDI 18 AVRIL 2019 A 12H
1/- Chez Société DIMOTRANS
ZI SATOLAS GREEN - Chemin du Bois des Aies - 69330 PUSIGNAN
STOCK de parfums, hygiène, cosmétique et produits dérivés pour enfants et adolescents
(produits finis – testeurs et échantillons)

Manutention dans le dépôt et chargement effectués uniquement et exclusivement par
DIMOTRANS pour la somme de 700 € HT. L’acquéreur en se portant adjudicataire accepte sans
réserve ce mode de chargement.
La revente des produits par l’acquéreur s’effectuera sous sa seule et entière responsabilité. Les
marchandises sont vendues sans aucune garantie ni de quantité ni de qualité. La vente
s’effectuera aux risques et péril de l’adjudicataire.
Enlèvement impératif avant le 25 avril 2019. Passé cette date les frais de stockage dus à
DIMOTRANS seront à la charge de l’acquéreur.

2/- En suivant : Chez ESAT JAFFRIN
80, Rue Joseph Marie JACQUARD 69440 MORNANT
STOCK de parfums (5419 produits finis) pour enfant
157 palettes de produits semi-finis

La revente des produits par l’acquéreur s’effectuera sous sa seule et entière responsabilité. Les
marchandises sont vendues sans aucune garantie ni de quantité ni de qualité. La vente
s’effectuera aux risques et péril de l’adjudicataire.
Enlèvement impératif avant le 25 avril 2019. Passé cette date les frais et stockage dus à l’ESAT
JAFFRIN seront à la charge de l’acquéreur.

Frais de vente 12% HT (TVA RECUPERABLE) - PAIEMENT COMPTANT

CARTE BLEUE – ESPECES jusqu’à 1 000 € - Chèque de banque
Aucun chèque simple ne sera accepté – photos et listes non contractuelles – le Commissaire Priseur se réserve le
droit pour chaque vente annoncée de réunir les lots ou de vendre en 1 seul lot

