
 
 

 

 

 
   

 

Vente aux enchères solidaire du Crédit Municipal de Nancy 
 

Samedi 25 juin 2022 – 14h00 / Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 
 

Appel à dons d’objets 
 

Le Crédit Municipal de Nancy, établissement public de la Ville de Nancy, organise le samedi 25 juin 2022 

à 14h00 une grande « vente aux enchères solidaire ». Cette manifestation se déroulera dans le grand 
salon de l’Hôtel de Ville de Nancy. 
 

Cette initiative, soutenue par la Ville de Nancy et menée en partenariat avec l’Université de Lorraine (à 

travers un projet tutoré conduit par les étudiants de la licence professionnelle de la faculté de droit de 
Nancy « activités juridiques : métiers du droit de l'immobilier »), s’inscrit dans la vocation sociale du Crédit 

Municipal. 
 

La vente aux enchères solidaire permettra de mettre en vente des objets de valeur récupérés grâce à un 
appel à don d’objets auprès d’entreprises, de clubs sportifs, d’associations et de particuliers, ainsi que de 
l’Université de Lorraine. Le produit de la vente sera intégralement attribué à des associations œuvrant 

dans le domaine social, médical et humanitaire. A savoir : 
 

• L’association « Le Bazar à Lisette », qui organise des collectes et des aides en faveur des démunis 

(étudiants, parents, enfants et personnes isolées en situation précaire, réfugiés ukrainiens, …)  

• La Fondation « ID+ Lorraine », (Fondation de l’université de Lorraine et du CHRU de Nancy), qui aide 

les étudiants de l’Université de Lorraine victimes de la guerre en Ukraine  

• L’association « AISCObam », qui assure une aide scolaire et un suivi pédagogique bénévoles à 

destination des adolescents malades 

Cette vente sera conduite par Maître Sylvie Teitgen, commissaire-priseur à Nancy. 
 

Vous pouvez participer à cette opération grâce à un don d’objet : bijoux, montres, petit mobilier, objets 

d’art et de décoration (tableaux, sculptures, cristal, faïence, etc.), vins et alcool, objets de marque 
(maroquinerie, vêtements) et accessoires de mode, instruments de musique, objets de collection, 
antiquités, jouets anciens, informatique, électronique, téléphonie, etc. 
 

Vous pouvez venir sans rendez-vous déposer vos objets au Crédit Municipal de Nancy et nous les confier 
pour la vente solidaire du 25 juin. 

 

 

Contact et informations :   Crédit Municipal de Nancy, 10 rue Callot 

      03.83.17.85.76 / contact@creditmunicipal-nancy.fr 
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