Guy Moré
Licencié en Droit

Jacques Andrianne
Ivan Remy – 5300 Andenne, Rue de la Papeterie, 11
Huissiers de Justice

Chaussée de Louvain, 410
Tél. 081/420 200

5004 BOUGE
Fax. 081/420 201

VENTE PUBLIQUE JUDICIAIRE
Il sera procédé, le VENDREDI 14/06/2019 à 13H30
Par l’intermédiaire de l’Huissier de Justice Guy Moré, à la VENTE PUBLIQUE ET JUDICIAIRE de :

Divers véhicules dont :

Un véhicule Audi Q3 break de 2012, un véhicule Mercedes A170 CDI de 2002, un véhicule VOLVO
C30, un véhicule Audi A4 break de 2014, un véhicule Renault Clio de 2004, un véhicule BMW de
2015, une motocyclette YAMAHA 700RT L6 de 2011, un véhicule BMW 418D, un véhicule Opel
Cambo de 2003 (camionnette), une Yamaha XP500 de 2010, une Honda L3 de 2007, une VW
camionnette de 2002, une Mercedes C220 CDI de 2002,une Peugeot Bipper de 2009, une BMW 318I
de 2000, une Peugeot 208 de 2013, une Peugeot 207 de 2009, un véhicule Hyundai i 30 de 2017, une
remorque BW de 2012, BMW 320D de 2009, Renault Master (camionnette) de 2007, matériel
industriel « Manitoo » de 2004, une Peugeot 407 de 2007, une Toyota Yaris de 2006, une Renault
Trafic de 2012 (camionnette), une L6 Masai A300 de 2007, un véhicule Suzuki Vitara de 2018, une
Peugeot 307 de 2004, une Toyota Rava de 2016, une Mercedes-Benz Vito de 2017 (camionnette), une
Toyota Aygo, L2 Peugeot Fox de 2018, une camionnette Hummer H2 de 2006, une Peugeot 407 de
2010, un véhicule Fiat Punto de 2002, une YAMAHA 700RT L6 de 201, un véhicule NISSAN.
Mobiliers divers dont :

Une tablette SAMSUNG, un robot aspirateur, divers meubles en bois dont certains 4 portes, plusieurs
frigos, divers meubles TV dont certains en bois 2 portes, machines à café, micro-ondes, 2 barres de
son Samsung, une console, 40 panneaux défilants publicitaires, 1 armoire en métal, divers TV dont
certaines avec un écran plat, diverses tables carrées + tabourets, bureau L en métal ainsi que divers
bureaux en imitation bois, beige et chaises de bureaux, divers ordinateurs complet de différentes
marques, imprimantes, étagère en métal, diverses étagères (vitrine), un four à pizza, une saladette plan
inox 3 portes 6 tiroirs, un aplatisseur de marque Diamond, 1 lot de + ou – 50 chaises en métal et
plastique, 3 tables mange debout, 4 tabourets plastiques blancs, 9 tabourets en bois, lecteur DVD, table
en verre, fauteuil en bscule, meuble 2 corps bibliothèque, une longue vue d’astronome,
1 samovar, 1 réchaud inox 2 plaques, 1 frigo, 1 stock de bouteilles de vin, plusieurs salons et canapés,
tables de salon dont une rectangulaire, vivarium, piano droit bois brun, consoles, table en bois massif,
comptoir bois massif, buffet en bois, commode,1 aspirateur de table DOMO, 1 fauteuil de bureau sur
roulette, 1 bar, 1 sèche-linge, 1 lessiveur, baffles
des chaises structure métalliques, 1 meuble creusé sur pied, 1 tondeuse, 3 vélos, 3 transats de jardin, 1
horloge, 1 meuble rustique, radio tour avec baffles intégrés, diverses chaises
1 lot de 9 tables, 1 lot de 18 chaises, 1 frigo droit vitré, 1 frigo droit blanc, 1 comptoir frigorifique, 1
table inox, 1 friteuse professionnelle, 1 lot de table sur pied fer forgé et chaises, divers couverts, divers
verres, lot avec bouteilles d’alcools, lot de casiers de bouteille d’eau et de soft.
La vente aura lieu en la Salle des Huissiers de Justice de l’Arrondissement judiciaire de Namur sise à 5190 JemeppeSur-Sambre (Spy), Rue de Goyet
L’exposition : le jour et au lieu de la vente à 13H00

AU COMPTANT A MAJORER DES FRAIS LEGAUX
Attention : S’agissant d’une vente sur saisies, veuillez prendre contact avec l’Etude soit par téléphone (081/420.202) soit en
consultant l’adresse mail huissier-more.be le matin de la vente pour confirmation ou annulation.
Salutations distinguées,
Pour Me Guy MORE

