
 

Le MARDI 26 OCTOBRE A 14H30 EN LIVE - LJ SAS NFM TECHNOLOGIES 

VENTE DU 26/10/2021 

LJ SAS NFM TECHNOLOGIES

Selon ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON en date du 13 mars 2020

(SELARL MJ SYNERGIE MAITRES WALCZAK ET ELANCRY)

Le MARDI 26 OCTOBRE A 14H30 EN LIVE

Eléments de tunnelier type pression de terre

Diamètre d’évacuation 8,91 m

Longueur 85 m

Puissance 4000 KW

Visite sur rendez-vous et vidéo

ENLEVEMENTS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Fin impérative des enlèvements le

vendredi 3 décembre 2021.

Dès l’adjudication prononcée les lots adjugés demeurent aux risques frais et périls des adjudicataires.

Photographies non contractuelles.

Règlement comptant – frais légaux 14,28 % en sus.

REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ ASSISTER A

UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT.

POUR LES PARTICULIERS MERCI DE PENSER A VOUS MUNIR D'UNE PIECE D'IDENTITE.

La vente se fera dans le strict respect des conditions liées au nouveau pass sanitaire, à savoir : un

passeport vaccinal à jour ou un test antigénique ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant

l'accès à la salle.

Les gestes barrières et les conditions de sécurité sanitaires (se munir de son masque et de gel

hydro-alcoolique) restent également de rigueur. Le refus de l'accès à la salle de vente ne pourra pas être

considéré comme une entrave à la liberté de porter enchère, les moyens dématérialisés vous permettant



d'accéder à cette vente.

Consignation obligatoire par virement bancaire pour pouvoir enchérir: 15 000 euros réceptionnés

au plus tard la veille de vente.

RIB :

IBAN : FR76 1046 8023 5312 7833 0020 046

BIC : RALPFR2G

Pour tout renseignement, contact Eric VIGNIER 06-70-80-52-91.

Inventaire complet sur www.2C-partenaires.com

Attention, l'accès à la salle des ventes se fera dans le strict respect des conditions liées au nouveau pass

sanitaire, à savoir : un passeport vaccinal à jour ou un test antigénique ou examen de dépistage réalisé

moins de 48 heures avant l'accès à la salle.

Les gestes barrières et les conditions de sécurité sanitaire (se munir de son masque et de gel

hydro-alcoolique) restent également de rigueur.

L'accès physique à la salle de vente peut être restreint en raison du nombre de personnes présentes,

veuillez-vous renseigner à l'Etude avant tout déplacement. Le refus de l'accès à la salle de vente ne pourra

pas être considéré comme une entrave à la liberté de porter enchère, les moyens dématérialisés vous

permettant d'accéder à cette vente.

Conditions particulières de vente en application des mesures gouvernementales liées au COVID 19 :

La vente se déroulera en public restreint, dans la limite des personnes autorisées par les consignes

sanitaires gouvernementales et dans le respect strict des conditions de sécurité sanitaire et des gestes

barrière (se munir de son masque et de gel hydro-alcoolique). Paiement sur place exclusivement par carte

bancaire ou virement. L’exposition préalable se fera dans les mêmes conditions de restriction.

Règlement comptant, frais en sus 14.28% TTC, matériels vendus en l’état sans réclamation possible. Lettre

accréditive ou chèque de banque pour tout achat supérieur à 500€.

REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ ASSISTER A

UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT.

POUR LES PARTICULIERS MERCI DE PENSEZ A VOUS EN MUNIR D'UNE PIECE D'IDENTITE.

Tarif légal en sus des adjudications Réglementation l’impose.

 



    

    

     

    

    

 LOT N° 1

LJ SAS NFM TECHNOLOGIES SELON ORDONNANCE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE LYON EN DATE...



     

    

    

    

     

    



    

    

     

  

 


