
 

VENTE PUBLIQUE JUDICIAIRE  

 

Il sera procédé, le VENDREDI 09/08/2019 à 13H30 

 

Par l’intermédiaire de l’Huissier de Justice Guy Moré, à la VENTE PUBLIQUE ET JUDICIAIRE de : 

 

Divers véhicules dont : 

1 véhicule TOYOTA MILUX, 1 BMW 320D, 1 remorque BW ; 1 tracteur RENAULT, 1 caravane FENDT, 1 

caravane, 1 VW Golf ; 1 véhicule PEUGEOT FOX ; 1 véhicule CITROEN BERLINGO de 2009 ; 1 véhicule 

AUDI Q3 de 2017. 

 

Mobiliers divers dont : 

Diverses TV écran plat dont une de marque SONY, 

meuble TV en bois clair 2 portes 1 tiroir, PS4 et jeux 

Fifa, canapé d’angle en cuir 4 places, meuble en 

bois gris 4 portes 4 tiroirs ; 1 PC portable HP, 1 imprimante Canon, 1 bureau contreplaqué, 1 tiroir au contour 

ondulé, chaise de bureau avec roulette, 2 armoires 2 portes contreplaquées brunes ; bureau en métal et en verre, 

meuble TV blanc 2 tiroirs, 1 meuble colonne brun vitrine, divan tissu gris 2 places ; l’achalandage complet d’un 

commerce à usage de débit de boissons notamment +/- 10 tables +/- 10 tabourets ; meuble TV en métal noir, 

divan 2 places tissu rouge, 1 imprimante ; box évasion, PC portable LENOVO, table basse de salon en bois 

rectangulaire, meuble en bois sur 4 roulettes 3 étages, meuble TV en métal gris, pouf carré en tissu brun. 

 
La vente aura lieu en la Salle des Huissiers de Justice de l’Arrondissement judiciaire de Namur sise à 5190 Jemeppe-

Sur-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 

  GGuuyy  MMoorréé  
Licencié en Droit 

Jacques Andrianne 

IIvvaann  RReemmyy  ––  55330000  AAnnddeennnnee,,  RRuuee  ddee  llaa  PPaappeetteerriiee,,  1111  

 

 
 

Huissiers de Justice 

  

  

 

 

 

 

 

                              Chaussée de Louvain, 410 

                               Tél. 081/420 200 

                        5004 BOUGE 

Fax. 081/420 201 

 
 

La vente est annulée 


