
  

 

 
SASU ENCHERES REUNION OUEST 

Maître Béatrice TERTRE - Maître Nathalie DELAPLACE 

OPERATEUR DE VENTES VOLONTAIRES 
14, Rue Jules Thirel Bât.A 

1er étage Bureau 16 Savanna 
97864 SAINT-PAUL Cedex 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

LE SAMEDI 28 JANVIER 2023 A 10 HEURES 00 

 VENTE VOLONTAIRE  

Pour tous renseignement Mr NANY 0692376260 

 Lieu de la vente :  5, rue Roland Hoareau – Zac Belvédère – 97420 LE PORT 

 Visite :  Jeudi 26 janvier 2023 de 13h00 à 16 heures 00 et le jour de la vente de 09 heures 00 à 09 h 45  

 Conditions spécifiques à cette vente : Vente volontaire (frais en sus de 13,80%) - Enlèvement après 
la vente, pour les adjudicataires qui auront régularisé par un moyen de paiements définitif comme 
annoncé dans les conditions générales de vente en fin de catalogue. Pour les lots non régularisés par 
un moyen définitif, ces derniers restent sur place au risque et péril de l’adjudicataire. L’enlèvement 
s’effectue sur présentation du justificatif de règlement le lundi 30 janvier 2023 et mardi 31 janvier 
2023 de 08h30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à  17 h 00. 

 Les règlements se feront à l’étude le lundi 30 janvier 2023 et mardi 31 janvier 2023 de 08h00 à 12 
h 00 et de 13 h 00 à  16 h 30. 

  Passé ce délai une facturation sera établie par la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE 
SAINT PAUL, soit 45 €TTC/jour par jour de gardiennage. Il est conseillé de procéder au démontage ou à 
l’enlèvement des actifs par un professionnel. Le démontage et l ’enlèvement des lots s’effectuent sous la 
responsabilité de l ’adjudicataire. Tout véhicule quittant le lieu de vente doit être assuré par son 
acquéreur conformément à la législation. 

Note concernant le paiement 

Remise préalable d’un chèque simple et d’une pièce d’identité à titre de garantie 

Le paiement se fera uniquement par :  

 Par carte bancaire,  

 En espèces (selon la règlementation en vigueur) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes comprises pour les 
ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leur domiciliation fiscale. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne 
pourra pas provenir d’un tiers.  

 Par virement bancaire 

 Il vous est conseillé de procéder à un virement instantané 

 



 

CATALOGUE DE LA VENTE : SASU ENCHÈRES RÉUNION OUEST  

Nom : 
VENTE AUX ENCHERES DE VEHICULES 
DE TOURISMES ET UTILITAIRES 

Type : Volontaire 

Date de la vente: samedi 28 janvier 2023 à 10 h 00 Référence : vente volontaire 

Lieu de la vente : 5, rue Roland Hoareau - zac Belvedère 97420 LE PORT   
 

  

 

Lot. 20 
FORD FIESTA 1.3i Trend- CA330SC –
Date MEC 04/02/2004 – 140698 km au 
compteur - Sans plomb – 5 cv (vente 

volontaire frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 100 € 

 

 

Lot. 21 
PEUGEOT 206 1.4 75CV - EF817RL –
Date MEC 29/12/2006 – 178155 km au 

compteur - Sans plomb – 5cv (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 100 € 
 

 

Lot. 22 
CHEVROLET Spark 1.0 16V - 68 LS - 
BV142XA - Date MEC 04/10/2011 – 

103597 km au compteur - Sans plomb 
– 5cv – AC/VE (vente volontaire frais 

en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 100 € 

 

  

 

Lot. 23 
PEUGEOT 206 XLINE 1.4 HDI 68CV - 
83BSN974 - Date MEC 02/11/2005 - 

218072 km au compteur – Diesel – 4cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 100 € 

 

 

Lot. 24 
FORD Fiesta SENSO1.4 TDCi 68CV - 
43BTC974 - Date MEC 16/02/2006 – 

120253 km au compteur – Diesel – 4cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 100 € 

 

 

Lot. 25 
CHEVROLET LACETTI 1.6 GPLI CDX 
- 674BSJ974 - Date MEC 04/10/2005 - 
61676 km au compteur- Sans plomb – 
7cv – AC/VE (vente volontaire frais en 

sus 13.80 %)  
Prix de réserve 100 € 

 

  

 

Lot. 26 
RENAULT CLIO 1.5 dCi 85CV 

Privilège - AD112LZ - Date MEC 
22/10/2007 – 243013 km au compteur 

– Diesel – AC/VE (vente volontaire frais 
en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 300 € 

 
 
 
 
  

 

Lot. 27 
FORD FUSION 1.6 TDCi 90CV Senso 
- CN825YS - Date MEC 28/11/2007 – 
140886 km au compteur – Diesel -5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 300 € 

 

 

Lot. 28 
PEUGEOT 207 1,6 HDI - AK709SH –

Date MEC 27/01/2010 – 194612 km au 
compteur – Diesel – (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 400 € 

 
 
 
 
  

  



 

Lot. 29 
RENAULT CLIO CAMPUS 1.5 DCI 

65CV - DV073KM - Date MEC 
21/01/2008 – 219562 km au compteur 

– Diesel – 4cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 500 € 
 

 

Lot. 30 
RENAULT MEGANE EXTREME 1.5 
DCI 85CV - CC071YY - Date MEC 

16/09/2008 - 228028 km au compteur - 
Diesel – 5 cv – AC/VE - poignée de 

porte avg cassée (vente volontaire frais 
en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 800 € 
 

 

Lot. 31 
PEUGEOT 206+ TRENDY 1.4HDI 

70CV - BA088PR - Date MEC 
27/09/2010 – 151719 km au compteur 

– Diesel – 4cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 900 € 
 

  

 

Lot. 32 
PEUGEOT 207 URBAN MOVE 1.4L 
HDI 68CV - CB633RL - Date MEC 

20/02/2012 - 205710 km au compteur – 
Diesel – 4 cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 900 € 

 

 

Lot. 33 
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105CV SPORT - 
BP159LB - Date MEC 21/11/2008 – 

169870 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 900 € 

 

 

Lot. 34 
PEUGEOT 206 1.4 HDI 68CV - 

895BWW974 - Date MEC 02/03/2007 – 
185711 km au compteur - Diesel - 4 cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 900 € 

 

  

 

Lot. 35 
PEUGEOT 308 PREMIUM 2.0 HDI 

136CV - CT371NJ - Date MEC 
12/02/2008 – 218174 km au compteur 

– Diesel – 8 cv - AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 1000 € 
 

 

Lot. 36 
PEUGEOT 308 II ACCESS 1.6HDI 

92CV - DQ414PY - Date MEC 
10/04/2015 – 189466 km au compteur 

– Diesel – 4cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 1800 € 
 

 

Lot. 37 
RENAULT CLIO III AUTHENTIQUE 

1.2 16V 75CV - AT147JY - Date MEC 
04/06/2010 – 64087 km au compteur - 

Sans plomb – 5cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 1800 € 
 

  

 

Lot. 38 
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE 1.5 

dCi 65CV - AZ156AP –  
- Date MEC 27/08/2010 – 112583 km 
au compteur – Diesel – 4cv – AC/VE 

(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 
Prix de réserve 1800 € 

 

 

Lot. 39 
HYUNDAI I20 SENSATION 1.4 CRDi 

90CV - CZ540AF - Date MEC 
27/09/2013 – 199004km au compteur – 
Diesel – 5cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 1800 € 

 

 

Lot. 40 
CITROEN DS3 SPORT CHIC 1.6 THP 

150CV - BG911WB - Date MEC 
27/01/2011 - 121844 km au compteur- 

Sans plomb – 9 cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 1900 € 
 

  



 

Lot. 41 
OPEL CORSA 1.3 CDT 95CV - 

BT919NY - Date MEC 05/09/2011 - 
144085 km au compteur - Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 1900 € 

 

 

Lot. 42 
FIAT 500 POP 1.2 69CV - CV812JH - 
Date MEC 03/06/2013 – 130242 km au 
compteur - Sans plomb – 4cv - AC/VE 
(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 2500 € 
 

 

Lot. 43 
PEUGEOT 208 ACCESS 1.4HDI 68CV 
- CZ803XE - Date MEC 25/10/2013 – 

111868 km au compteur – Diesel – 4cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 2500 € 

 

  

 

Lot. 44 
VOLKSWAGEN POLO TRENDLINE 
1.2 TDI 75CV - BZ941PR - Date MEC 

28/12/2011 – 228417 km au compteur - 
Diesel - 4 cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 2500 € 

 

 

Lot. 45 
TOYOTA AURIS 177CV D-4D Clean 

Power - AC680YM - Date MEC 
21/09/2009 – 212374 km au compteur 

– Diesel – 10 cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 2500 € 
 

 

Lot. 46 
OPEL ASTRA ENJOY 1.4 100CV - 
CC607QK - Date MEC 14/03/2012 – 

89709 km au compteur - Sans plomb – 
6cv – AC/VE (vente volontaire frais en 

sus 13.80 %)  
Prix de réserve 2800 € 

 

  

 

Lot. 47 
SEAT IBIZA STYLE 1.4 TDI 75CV - 
EC449FD - Date MEC 18/05/2016 – 

161307 km au compteur – Diesel - 4cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 2900 € 

 

 

Lot. 48 
CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDi 

70CV - CY533KJ - Date MEC 
09/09/2013 – 173127 km au compteur 

– Diesel – 4cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 2900 € 
 

 

Lot. 49 
CITROEN C3 CONFORT1.6 HDi 90CV 
- CT931GJ - Date MEC 29/04/2013 – 

140536 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 3200 € 

 

  

 

Lot. 50 
FORD Fiesta 1.6 TDCi 95CV - 

CS734RP - Date MEC 11/04/2013 – 
127016 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 3200 € 

 

 

Lot. 51 
OPEL CORSA TURBO OPC 1.6 
192CV - BX025XT - Date MEC 

21/11/2011 - 118722 km au compteur - 
Sans plomb – 11 cv - AC/VE (vente 

volontaire frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 3500 € 

 

 

Lot. 52 
DS DS3 1.6 HDI 70CV - DH073TP - 

Date MEC 21/07/2014 – 112290 km au 
compteur – Diesel – 4cv – AC/VE 

(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 
Prix de réserve 3500 € 

 

  



 

Lot. 53 
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5HDI 100CV 
- DW195WF - Date MEC 28/10/2015 – 
181826 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 3500 € 

 

 

Lot. 54 
CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI 

75CV - CM951XV - Date MEC 
16/11/2012 – 108296 km au compteur 

– Diesel – 4 cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 3500 € 
 

 

Lot. 55 
PEUGEOT 208 II ACCESS 

1.6BlueHDI 75CV - DW069GK - Date 
MEC 02/10/2015 – 151757 km au 
compteur – Diesel – 4 cv – AC/VE 

(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 
Prix de réserve 3600 € 

 

  

 

Lot. 56 
DS DS3 1.6HDI 90CV - CJ540QT - 

Date MEC 09/08/2012 - 192995 km au 
compteur – Diesel – 5cv – AC/VE 

(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 
Prix de réserve 3600 € 

 

 

Lot. 57 
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.4HDI 68CV - 

DM338TS - Date MEC 22/12/2014 – 
98039 km au compteur – Diesel – 4cv – 

AC/VE (vente volontaire frais en sus 
13.80 %)  

Prix de réserve 3800 € 
 

 

Lot. 58 
RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 90 

Energy 90CV - CW499CL - Date 
MEC 22/06/2013 – 138343 km au 
compteur – Diesel – 4 cv – AC/VE 
(vente volontaire frais en sus 13.80 
%) Prix de réserve 3900 € - RETIRE 

DE LA VENTE 
 

  

 

R Lot. 59 
NISSAN Qashqai 1.5 dCi 110CV - 

CC634QK - Date MEC 14/03/2012 – 
176133 km au compteur – Diesel - 6cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 4800 € 

 

 

Lot. 60 
RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV - 

EA537YN - Date MEC 31/03/2016 – 
132597 km au compteur – Diesel – 4cv 
- AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 4900 € 

 

 

Lot. 61 
DACIA DUSTER 1.5 dCi 90CV 4X2 
LAUREATE - DS874LL - Date MEC 

17/06/2015 – 148503 km au compteur - 
Diesel - 5 cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 4900 € 

 

  

 

Lot. 62 
AUDI A3 SLINE S TRONIC 2.0 TDI 

140CV - BK175XW - Date MEC 
04/03/2009 – 211371 km au compteur 

– Diesel – 8 cv – AC/VE/BA (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 4900 € 
 

 

Lot. 63 
OPEL MOKKA X1.4 Turbo 140CV - 
EL550LV - Date MEC 06/04/2017 – 

141802 km au compteur – Sans Plomb 
– 8cv – AC/VE (vente volontaire frais 

en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 5200 € 

 

 

Lot. 64 
CITROEN C4 Picasso BlueHDi 150CV 

- DG405LA - Date MEC 06/06/2014 - 
155820 km au compteur – Diesel – 

7cv- AC/VE (vente volontaire frais en 
sus 13.80 %)  

Prix de réserve 5500 € 
 

  



 

Lot. 65 
RENAULT CLIO IV GT LINE1.5 dCi 

75CV - DW611GX - - Date MEC 
05/10/2015 – 126860 km au compteur 

– Diesel – 4 cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 5500 € 
 

 

Lot. 66 
CITROEN DS4 SO CHIC 1.6 HDI 
115CV - DN248LN - Date MEC 

23/01/2015 – 128988 km au compteur 
– Diesel – 6cv – AC/VE (vente 

volontaire frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 5500 € 

 

 

Lot. 67 
CITROEN DS3 SOCHIC 1.4 HDI 70CV 
- DD064MV - Date MEC 28/02/2014 – 
ILLISIBLE km au compteur – Diesel – 
4cv – AC/VE (vente volontaire frais en 

sus 13.80 %)  
Prix de réserve 5600 € 

 

  

 

Lot. 68 
CITROEN C4 CACTUS 1.2 82CV - 

DS633WP - Date MEC 29/06/2015 – 
103525 km au compteur - Sans plomb 

– 4cv - AC/VE (vente volontaire frais en 
sus 13.80 %)  

Prix de réserve 5600 € 
 

 

Lot. 69 
VOLKSWAGEN POLO 

CONFORTLINE 1.4 TDI 75CV - 
DR462BV - Date MEC 28/04/2015 – 

97790 km au compteur - Diesel - 4 cv – 
AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 5900 € 

 

 

Lot. 70 
KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 115CV - 
DJ519DG - Date MEC 01/08/2014 – 

136578 km au compteur – Diesel – 6cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 6000 € 

 

  

 

Lot. 71 
MERCEDES Classe A 180 CDI 

BUSINESS 7G-DCT - DH922SA - - 
Date MEC 17/07/2014 – 145303 km au 

compteur - Diesel - 5cv – AC/VE/BA 
(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 6200 € 
 

 

Lot. 72 
PEUGEOT 208 ALLURE 1.6 HDI 
100CV - EB939EJ - Date MEC 

08/04/2016 - 98889 km au compteur - 
Diesel – 5cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 6500 € 

 

 

Lot. 73 
RENAULT CAPTUR ENERGY LIFE 

1.5 DCI 90CV - EF402BP - Date MEC 
08/09/2016 - 102376 km au compteur – 
Diesel – 4 cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 6500 € 

 

  

 

Lot. 74 
PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 

PureTech 80CV - DP164TL -Date 
MEC 12/03/2015 – 72104 km au 

compteur - Sans plomb – 4cv – AC/VE 
(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 6800 € 
 

 

Réf. 75 
TOYOTA Auris Hybride Executive 1.8 

100 CV - DT237DG - Date MEC 
08/07/2015 – 93032 km au compteur - 
Hybride Es – 5cv - AC/VE/BA (vente 

volontaire frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 6800 € 

 

 

Lot. 76 
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 DCI 

110CV - DJ636QR - Date MEC 
27/08/2014 – 48374 km au compteur – 
Diesel – 6 cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 6900 € 

 

  



 

Lot. 77 
PEUGEOT 3008_II SUV ALLURE 1,6L 

HDI 120CV EAT8 - EZ491NY - Date 
MEC 03/08/2018 - 153178 km au 

compteur – Diesel – 6c – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 7500 € 
 

 

Lot. 78 
PEUGEOT 208 BUSINESS utilitaire 
1.6 100CV - FJ692NH - Date MEC 

19/09/2019 - 130947 - Diesel – 5 cv – 
AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 7500 € 

 

 

Lot. 79 
PEUGEOT 2008 ACTIVE 1,2L 

PURETECH 110CV - ES915EW - Date 
MEC 24/11/2017 – 115068 km au 
compteur - Sans plomb – 5cv – 

AC/VE/cuir (vente volontaire frais en 
sus 13.80 %)  

Prix de réserve 7500 € 
 

  

 

Lot. 80 
MINI MINI CLUBMAN COOPER D 

112CV - CW368XM - Date MEC 
15/07/2013 – 99046 km au compteur – 
Diesel – 5 cv - AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 8500 € 

 

 

Lot. 81 
FORD RANGER 2.5 TDCi 143CV 

DOUBLE CAB XL - DN750SP -Date 
MEC 18/06/2007 - 164005 km au 

compteur - Diesel - 8cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 8500 € 
 

 

Lot. 82 
KIA SPORTAGE ACTIVE 2.0 CRDI 

136CV - DF405GL - Date MEC 
28/04/2014 - 129384 km au compteur – 
Diesel – 8cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 8500 € 

 

  

 

Lot. 83 
VOLVO V40 SUMMUM D3 150CV - 
DJ667ZC - Date MEC 10/09/2014 – 

109800 km au compteur – Diesel – 8cv 
– AC/VE/BA (vente volontaire frais en 

sus 13.80 %)  
Prix de réserve 8500 € 

 

 

Lot. 84 
PEUGEOT 208 XY 1600HDI 115CV - 
DQ292WJ -Date MEC 20/04/2015 – 

91927 km au compteur – Diesel - 5cv – 
AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 8500 € 

 

 

Lot. 85 
RENAULT CAPTUR1.2 TCe 120CV - 
EG976YZ - Date MEC 24/11/2016 – 

119219 km au compteur - Sans plomb 
– 6cv – AC/VE/BA (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 8500 € 

 

  

 

Lot. 86 
KIA SPORTAGE ACTIVE 1.7CRDI 

115CV - EM256AN - Date MEC 
27/04/2017 – 141311 km au compteur 

– Diesel – 6 cv - AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 8500 €  
 

 

Lot. 87 
NISSAN QASHQAIi 1.5 dCi 110CV - 
EG204XJ - Date MEC 26/09/2016 – 

109332 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 9000 € 

 

 

Lot. 88 
PEUGEOT 208 GT 1.6 100CV - 

EW269FR - Date MEC 30/03/2018 – 
100366 km au compteur – Diesel – 5cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 9500 € 

 

  



 

Lot. 89 
RENAULT CAPTUR INTENS 1.5 DCI 

90CV - EY943HL - Date MEC 
20/06/2018 – 109899 km au compteur 

– Diesel – 4 cv – AC/VE/BA (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 9800 € -  
Note :  délai six semaines pour remise 

de carte grise et fond de dossier 
 

 

Lot. 90 
FORD RANGER DOUBLE CABINE 

2.2 TDCi 150CV 4X4 LIMITED - 
DH172 

Date MEC 01/07/2014 - 128569 km au 
compteur - Diesel – 7cv – AC/VE 

(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 
Prix de réserve 9900 € 

 

 

Lot. 91 
HYUNDAI IX35 PREMIUM 2.0 CRDi 

136CV - DQ886NM - Date MEC 
09/04/2015 – 128725 km au compteur 
– Diesel – 10 cv – AC/VE/CUIR (vente 

volontaire frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 10000 € 

 

  

 

Lot. 92 
AUDI A5 Sportback S LINE 2.0 TDI 

177CV - DT737LV - Date MEC 
06/08/2014 – 198565 km au compteur 

– Diesel – 9 cv – AC/VE/BA (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 10900 € 
 

 

Lot. 93 
LAND ROVER DISCO.SPORT 2.2L 
TD4 S 7P 150 CV - EA734GD - Date 

MEC 08/03/2016 – 103933 km au 
compteur – Diesel – 8 cv - AC/VE/CUIR 

– problème embrayage (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 11000 € 
 

 

Lot. 94 
KIA SPORTAGE GT LINE 2,0 136 CV 
- EE139GQ –Date MEC 29/07/2016 – 

92701 – Diesel – 8 cv – 
AC/VE/BA/CUIR (vente volontaire frais 

en 13.80 %)  
Prix de réserve 11800 € 

 

  

 

Lot. 95 
MERCEDES Classe GLA 200 

SENSATION - EB023VR - Date MEC 
29/04/2016 – 117842 km au compteur - 

Sans plomb – 8 cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 14000 € 
 

 

Lot. 96 
LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC 

ED4 PURE V1 2.2 150CV - DX223EX - 
Date MEC 09/11/2015 – 60671 km au 

compteur – Diesel – 8cv – AC/VE/CUIR 
(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 15000 € 
 

 

Lot. 97 
PEUGEOT 3008_II SUV VP GT 2,0L 
BLUEHDI 180CV - EL994YM - Date 

MEC 25/04/2017 – 100834 km au 
compteur – Diesel - 10 cv – AC/VE/BA 
(vente volontaire frais en sus 13.80 %) 

Prix de réserve 18500 €  
Note : délai six semaines pour remise 
de carte grise et fond de dossier 

 

  

 

Lot. 98 
CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 92CV 
Multispace - ES003PY - Date MEC 

06/08/2007 – 224217 km au compteur - 
Diesel - 5cv – AC/VE (vente volontaire 

frais en sus 13.80 %)  
Prix de réserve 800 € 

 

 

Lot. 99 
CITROEN BERLINGO 1.4 75CV - 

FG025FG - Date MEC 26/10/2004 – 
182920 km au compteur - Sans plomb 
– 6cv – (vente volontaire frais en sus 

13.80 %) Prix de réserve 1800 €  
Note : délai six semaines pour remise 

de carte grise et fond de dossier 
 

 

Lot. 100 
CITROEN BERLINGO1.6 HDI 100CV 

utilitaire - EL828RZ - Date MEC 
14/04/2017 – 155592 km au compteur 

– Diesel – 5cv – AC/VE (vente 
volontaire frais en sus 13.80 %)  

Prix de réserve 3800 € 
 

  



 

Lot. 101 
RENAULT TRAFIC FGN 2.0 DCI 90CV 
- CP083RD - Date MEC 27/01/2009 - 

186440 km au compteur – Diesel - 7cv 
– AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 5500 € 

 

 

Lot. 102 
PEUGEOT BOXER PLATEAU 
double cabine2.0 HDI 130CV - 

EV048EA 
Date MEC 22/02/2018 – 78115 km 

au compteur – Diesel – 7 cv – AC/VE 
(vente volontaire frais en sus 13.80 

%)  
Prix de réserve 9500 € 

 

 

Lot. 103 
RENAULT MASTER fourgon – FK 
509 XR –Date MEC 17/10/2019 – 08 
CV – GO – 100 325 km au compteur - 
AC/VE (vente volontaire frais en sus 

13.80 %)  
Prix de réserve 9 900 € 

 

  

 

Lot. 104 
MERCEDES SPRINTER fourgon – 
FT 196 LC –Date MEC 16/10/2020 – 
06 cv – GO – 30 452 km au compteur 

– AC/VE (vente volontaire frais en 
sus 13.80 %)  

Prix de réserve 18 000 € 
 

  

 

 

 

 
  

Vente parue sur le site Internet (https://www.huissiers-saintpaul-mdt.fr) de la SARL MDT - ETUDE D 
HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT PAUL 

 
Conditions générales de vente : 

Les rapports entre la SASU ENCHERES REUNION OUEST et les acquéreurs sont soumis aux conditions 
générales suivantes :  

1 / Les biens proposés en ventes aux enchères publiques, leur description et leur estimation : Les 
acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères 
pendant les expositions précédant la vente. Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies 
compte tenu des connaissances à la date de la vente.  Les descriptions des lots et les indications données 
par la SASU ENCHERES REUNION OUEST sont inscrites pour faciliter l’appréciation personnelle des 
acquéreurs potentiels. Les biens proposés sont des biens dits d’occasion de ce fait la mention d’état d ’usage 
s’applique à tous les lots. Les estimations sont inscrites à titre purement indicatif et ne peuvent être 
considérées comme une certitude du prix auquel sera vendu l ’objet. Certains véhicules ou engins peuvent 
être encore sous la garantie constructeur, il appartient aux acquéreurs potentiels de se renseigner directement 
auprès de la marque. la SASU ENCHERES REUNION OUEST ne fournit les indications qui ne sauraient 
constituer une quelconque garantie. Toutes les ventes sont précédées d'expositions publiques. Ces 
expositions permettant aux participants de se rendre compte de l'état et de la nature des lots mis en vente.  Il 
n'est admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée ; la vente étant faite sans aucune espèce 
de garantie notamment dans les désignations, en particulier en ce qui concerne l'état de marche et plus 
généralement pour tous renseignements fournis, ceux-ci n'étant donnés qu'à titre strictement indicatif. 
L'examen attentif des objets pendants les expositions est indispensable aux acheteurs pour qu'ils en 
apprécient l'état, la désignation succincte faite par l’huissier au moment de la présentation ne peut le 



remplacer. Il est vivement déconseillé d ’acheter un objet sans l’avoir examiné.  Le cas échéant, une affiche 
apposée sur les objets résume les caractéristiques du bien selon les informations dont dispose la SASU 
ENCHERES REUNION OUEST 

2 / L’enchérisseur d’une vente aux enchères publiques : L’enchérisseur doit agir pour son compte sauf 
information préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d ’un tiers, acceptée par la SASU 
ENCHERES REUNION OUEST Tous les acquéreurs qui se portent enchérisseur s’engagent à régler 
comptant le prix d’adjudication augmenté des frais acquéreurs et de toutes taxes qui pourraient être exigibles. 
La solvabilité demeure de ce fait obligatoire pour enchérir.  

Règles pour enchérir : Pour enchérir il faut être présent dans la salle de vente et se manifester par un geste 
pour porter des enchères. Toutefois la SASU ENCHERES REUNION OUEST reçoit et accepte gracieusement 
d’exécuter des ordres d ’achat (c’est-à-dire des ordres d’enchérir jusqu’à un montant indiqué) qui lui auront été 
transmis avant la vente mais ne sera pas responsable en cas d ’erreur ou d ’omission quelconque dans 
l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute. Pour information, cet ordre d’achat vous engage 
contractuellement si vous êtes adjudicataire à nous adresser votre règlement (virement, carte bancaire, 
espèces selon règlementation, paiement à distance ou chèque) dès la fin de la vente et à procéder au retrait 
du lot que vous aurez acquis. Le défaut d ’exécution d ’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion 
de l ’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de la SASU ENCHERES REUNION OUEST. Si 
vous êtes adjudicataire vous recevrez votre bordereau d’adjudication par mail ou courrier dès après la vente 
sur lequel notre RIB sera indiqué afin de faciliter votre paiement.  Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, la SASU ENCHERES REUNION OUEST se réserve le droit de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur 
n’est pas autorisé à porter des enchères directement ou par le biais d’un mandataire sur des biens lui 
appartenant. Les ordres d ’achat doivent nous parvenir par écrit (en passant à l’accueil de l’étude) et, au plus 
tard, 48 heures avant la vente. Cet ordre d ’achat doit être garanti par un chèque bancaire de caution du 
montant de l ’ordre d’achat augmenté des frais d’adjudication.  

En salle, portez vos enchères de manière parfaitement visible de l’huissier, par gestes ou par voix. Au 
prononcé de l ’adjudication, l'acheteur devra remettre une pièce d ’identité et un chèque signé du montant de 
l’adjudication augmenté des frais, Un bon lui est remis. Il précise le numéro du lot, l ’identité de l’adjudicataire 
et le montant de l’adjudication. Les frais a la charge de l'acheteur sont de 18.23 % pour les ventes judiciaires 
et de 13.80 % pour les ventes volontaires.  

3 /Adjudication et transfert de propriété : L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus 
élevée. La prononciation du mot « adjugé » matérialisera la fin des enchères et le transfert de propriété du 
bien. L ’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
L’adjudication est définitive et aucune enchère ne sera annulée sous un quelconque prétexte. Certains 
documents peuvent n’être disponibles qu'après paiement, plusieurs jours après la vente.  

4 / La maîtrise de la vente : La SASU ENCHERES REUNION OUEST veille au respect de la loi et à la 
maîtrise de la vente par l ’une de ses titulaires habilitée à diriger la vente. En ce sens, la SASU ENCHERES 
REUNION OUEST veille notamment à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, se réserve le droit de 
refuser toute enchère provenant d’un enchérisseur réputé mauvais payeur, d’organiser les enchères de la 
façon la plus appropriée.  

5 / Paiement : La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront des frais en sus 
des enchères 13,80% TTC pour les ventes volontaires. La vente étant conduite en euros, le règlement des 
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. Le paiement doit être 
effectué immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra s ’acquitter par les moyens suivants : 

- Par carte bancaire,  

- En espèces (selon la règlementation en vigueur) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes comprises pour les 
ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leur domiciliation fiscale. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra 
pas provenir d’un tiers.  

- Par virement bancaire sur le RIB de la SASU ENCHERES REUNION OUEST.  Le RIB de la SASU 
ENCHERES REUNION OUEST est le suivant :  



 

 

 

6 / Folle enchère : La SASU ENCHERES REUNION OUEST est seule appréciatrice des cas de folle enchère 
et autorisée à procéder sur le champ ou en tout lieu, jour et heure qu'elle jugera opportun, à la revente, sans 
la nécessité de l'observation d'aucune formalité, aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Faute 
par l’adjudicataire de se conformer aux conditions de paiement ci-dessus, le chèque de garantie sera encaissé, 
et après une simple lettre de relance le lot pourra être revendu suivant la procédure judiciaire de Folle Enchère 
en cas de défaut de paiement.  

7 / Retrait des lots : Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les 
lots acquis sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.  Tout lot acheté 
à la SASU ENCHERES REUNION OUEST et non repris le jour de la vente sera stocké, des frais de 
gardiennage peuvent être facturés au delà des délais de retrait mentionnés pour chaque vente.  

8 / Envois : La SASU ENCHERES REUNION OUEST ne procède à aucun envoi ni aucun transport des lots 
adjugés.  

9 / Préemption de l ’Etat Français : L ’Etat Français dispose d ’un droit de préemption. L ’exercice de ce droit 
intervient immédiatement après l’adjudication. Le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SASU 
ENCHERES REUNION OUEST ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par 
l’état français.  

10 / Propriété intellectuelle : La SASU ENCHERES REUNION OUEST est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice.  

11 / délai de prescription de l’action en responsabilité  
 
Suivant les dispositions légales, le délai de prescription des actions en responsabilité civile est de 5 ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée. 
 
12 / Prix de réserve 
 
Le prix de réserve pourra être modifié en cours de vente 
 
13 / Article 313-6 du Code Pénal 

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011 

Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 48 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024382738/2011-09-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024382738/2011-09-01/


Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un 
enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros 
d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses. 

Est puni des mêmes peines : 

1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces ; 

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de 
l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques déclaré. 

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. 

 

SASU REUNION OUEST 
OPERATEUR DE VENTES VOLONTAIRES 

14, Rue Jules Thirel Bât.A 
1er étage Bureau 16 Savanna 

97864 SAINT-PAUL Cedex 

 
ORDRE D’ACHAT 

En cas d’impossibilité d’être présent à la vente il vous est possible de donner un ordre d’achat en 
complétant le formulaire ci-dessous : 

 
NOM ou IDENTITE DE VOTRE SOCIETE :  
 
PRENOM :  
 
DATE et LIEU DE NAISSANCE ou NUMERO DE SIREN DE VOTRE SOCIETE : 
 
QUALITE DE LA PERSONNE DONNANT L’ORDRE D’ACHAT POUR LES SOCIETES : 
 
ADRESSE :  
 
TELEPHONE :  
 
MAIL : 

 
LOT(S) ET MONTANT MAXIMUM DE L’ORDRE D’ACHAT : 
 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
 
Après avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites dans le catalogue, je déclare par la 
présente les accepter et donne mandat à tout collaborateur de la La SASU ENCHERES REUNION OUEST 

d’enchérir et d’acquérir pour mon compte le ou les lot(s) détaillés ci-après. 
J’ai pris connaissance que l’ordre d’achat s’entend hors frais d’adjudication. 
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent. 
Je joints au présent copie de ma pièce d’identité ainsi qu’un chèque de caution libellé à l’ordre de la SASU 

ENCHERES REUNION OUEST. 
Fait à ________________ , le _________________ Signature obligatoire du mandant  et cachet pour les sociétés 

 
 


