APPELS D’OFFRES ET VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE JUDICIAIRE D’UN BATEAU
TGI d'ÉPINAL
LE VENDREDI 18 JANVIER 2019 à 9 HEURES
Au Palais de Justice de ladite ville Place Edmond Henry, aux enchères publiques,
au plus offrant et dernier enchérisseur la vente aura lieu aux requêtes poursuites et
diligences de :
Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant sous
l'autorité du Directeur départemental des finances publiques des Vosges sis 25 rue
Antoine HURAULT à 88060 ÉPINAL,
ayant pour Avocat constitué près le TGI d’ÉPINAL, Maître Olivier COUSIN,
demeurant 9 rue Rualménil à 88000 ÉPINAL, au Cabinet duquel domicile est élu,
en vertu de l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux 2009 à 2012,
lesquels constituent des titres exécutoires, par application du Livre des Procédures
Fiscales, Article L. 252.
Mise à prix : 10 000,00 € (dix mille euros)
Condition de la vente : prix payable comptant le jour de la vente.
(voir clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du
Juge de l’Exécution du TGI d'ÉPINAL).
Visite du bateau : vendredi 11 janvier 2019 de 10 heures à 11 heures.
Les enchères ne pourront être portées qu’en s’adressant à un Avocat
postulant devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL.

APPELS D’OFFRES ET
VENTES AUX ENCHÈRES

Péniche ALEXYANN - Immatriculation : P013169F en date du 05/02/1951Numéro unique d’identification (ENI) 01820697 - Type du bateau : bateau de
plaisance stationnaire moto - Matériau de construction : acier - Chantier de construction Forges à Strasbourg (FR) - Date de construction : 1951 - Longueur maximale
(gouvernail replié) : 38,95 m -Largeur maximale (toutes saillies comprises) : 5,05 m Marque moteur : Baudouin - Puissance en kW de la machine motrice : 73,6 Kw - Cote
du bateau : XXXXX - Bureau de jaugeage : Lille - Date du certificat de jaugeage :
10/03/1986 - Déplacement à l’enfoncement maximal : 388,05 t

sur
www.fluvialnet.com

Propriétaire : Monsieur Jean-Marc JUNOT, né le 21/06/1969 à CHAUMONT,
demeurant 33 rue de la Menère à 88390 UXEGNEY
Lieu d’amarrage : bassin de rétention, rue d’Amérique 88190 GOLBEY
Pour tous renseignements
SCP SYNERGIE AVOCATS - 9, Rue Rualménil à ÉPINAL
TEL : 03 29 82 20 22 (Référence à rappeler : 15000606)
Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d'ÉPINAL
http://encheresjudiciaires.com (rubrique « calendrier des ventes »)

Pour tous renseignements :

Nathalia Laffont
+33(0)4 67 50 42 68
nathalia@fluvialnet.com

Professionnels
Ne ratez pas les appels d’offres,
consultez les marchés
proposés par les collectivités et VNF

Particuliers
De bonnes affaires grâce aux ventes aux enchères

Déposez votre annonce directement sur notre site Internet
en 3 clics ! Ou téléchargez la grille d’insertion

www.fluvialnet.com/annonces-bateaux

Date limite pour parution en déc. - janv. : 19 novembre 2018
1 PARUTION

2 PARUTIONS*

3 PARUTIONS* 5 PARUTIONS*

ANNONCE SANS PHOTO

36 €

55 €

78 €

125 €

ANNONCE AVEC 1 PHOTO

56 €

95 €

138 €

220 €

ANNONCE AVEC 1 PHOTO + ENCADRÉ

60 €

105 €

150 €

240 €

ANNONCE AVEC 2 PHOTOS

65 €

115 €

165 €

265 €

ANNONCE AVEC 2 PHOTOS + ENCADRÉ

70 €

125 €

180 €

290 €

+ 15 €

+ 20 €

+ 25 €

+ 35 €

OPTION FICHE COMPLÉMENTAIRE (plus d’infos nous contacter)
Le dossier à compléter vous est envoyé par mail à la réception
de votre bon de commande

10 PARUTIONS*

PACK 1 AN TRANQUILLITÉ
Annonce 2 photos + encadré + fiche complémentaire

490 €

Possibilité de régler en plusieurs fois (nous contacter)

1 Parution

ANNONCE ÉQUIPIERS
1 EXEMPLAIRE DE FLUVIAL (OÙ PARAIT VOTRE ANNONCE) À PRIX RÉDUIT (NON-ABONNÉS)

+4€

+8€

➔ soit 30 %
de remise

29 €

+ 12 €

+ 20 €

*Remboursement des parutions restantes si votre bateau est vendu
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