CMA
MORLOT & DONIKIAN
Courtiers de Marchandises Assermentés près la Cour d’Appel de Paris
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

en vertu de l’article L.642.19 du Code de Commerce et Agrément CVV N°2012-004 après
LJ et saisies s.a.r.l. robe de mariée centrale d’achat

Jeudi 24 Mai 2018 à 11h30

dans un local situé au:18 rue du Petit Fief 91700 Ste Geneviève des Bois

4500 Robes de mariée & Accessoires

Robes de mariée, Cocktail, Costumes Homme et Enfant, Demoiselles d’honneur

Accessoires mariés et cérémonies (chapeaux, gants, diadèmes, écharpes...)
Matériel et Fournitures Mètrage de tissus, machines à coudre, surfileuses,
centrale téléphonqiue... Avec Faculté de réunion.
Exposition des marchandises
CMA MORLOT & DONIKIAN
Jeudi 24 Mai 2018 de 10h à 11h00

5 rue du Louvre 75001 PARIS

**FRAIS en sus 12% +TVA sur frais

@: secretariat@cma-donikian.com

18 rue du Petit Fief 91700 Ste Geneviève des Bs.

tél. 01.55.25.68.68 fax: 01.55.25.68.69

www.cma-donikian.com

CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE
1/ Les marchandises seront vendues aux enchères publiques, au plus offrant & dernier enchérisseur à prendre
par les acquéreurs, à leurs frais, risques et périls, dans les magasins et en l’état où elles se trouvent et telles
qu’elles se comportent.
Les marchandises seront visibles avant la vente; aussi, les acquéreurs ne pourront-ils prétendre à aucune réclamation pour quelque cause que ce soit.
2/ Les Enchères seront fixées au moment de la vente; des mises à prix pour tout ou partie des lots pourront
être faites avant la vente. Le Courtier Assermenté Vendeur se réserve la faculté de retirer de la vente les marchandises pour lesquelles les enchères seraient jugées insuffisantes. Sauf, si elles sont précisées « au lot », les
enchères auront lieu à la bouteille.
3/ L’Adjudicataire paiera comptant le Jeudi 24 Mai 2018, à partir de 11h30, entre les mains des Courtiers Assermentés vendeurs, le principal ainsi que les frais réglés à 12,00% HT pour courtage, frais d’actes augmentés de
la TVA au taux de 20% (soit 14,40% TTC)
Conformément à l’article L112-6 du Code Monétaire et Financier, tout règlement supérieur à 1.000€ devra être
fait obligatoirement soit par CHEQUE DE BANQUE libellé au nom de CMA MORLOT & DONIKIAN soit
par lettre accréditive ou bien encore par CARTE BANCAIRE (VISA) – Pour tout résident dont domicile
fiscal est à l’étranger règlement en espèces jusqu’à 15.000€.
Le montant de la TVA sur les marchandises étant compris dans les prix d’adjudication, les Acquéreurs se verront délivrer une facture mentionnant le produit de la TVA. En cas de paiement par chèque non certifié, la
délivrance des marchandises sera différée jusqu’à encaissement complet du montant des achats.
4/ Faute par l’Adjudicataire de payer son prix comme indiqué ci-dessus, la marchandise sera revendue à sa folle
enchère, à ses frais, risques et périls, 3 jours après la sommation qui lui aura été faite de payer et sans qu’il soit
besoin de jugement.
5/ Les Acheteurs devront prendre livraison des stocks impérativement avant le Vendredi 25 Mai 2018 - 17h00
DELAI DE RIGUEUR. Passé ce délai, les Courtiers Assermentés Vendeurs déclinent toute responsabilité pour
les marchandises non enlevées.
6/ Les acquéreurs devront prévoir le matériel et la main-d’œuvre nécessaires pour l’enlèvement des marchandises effectué à leurs risques et périls et sous leur responsabilité, dans les délais indiqués au paragraphe 5, y
compris pour toute dégradation qui pourrait résulter à la suite de l’enlèvement des lots.
7/ Les factures seront établies aux nom et adresse qui seront communiqués au moment des adjudications.

AUCUN CHANGEMENT NE SERA ADMIS APRES LES ADJUDICATIONS

LES ACQUEREURS DEVRONT VERSER UNE PROVISION AUSSITOT L’ADJUDICATION PRONONCEE

CMA MORLOT & DONIKIAN
Courtiers de Marchandises Assermentés près la Cour d’Appel de Paris
www.cma-donikian.com
5 rue du Louvre 75001 PARIS
PARIS, le 24 Mai 2018

Jeudi 24 Mai 2018
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SARL robe de mariée centrale d’achat
Lot

Qut.	Désignation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

55
Robes mariées taffetas brodées
55
Robes mariées taffetas brodées
40
Robes mariées couleur divers
40
Robes mariées couleur divers
50
Robes mariées sergine brodées
50
Robes mariées sergine brodées
40
Robes mariées sergine brodées
40
Robes mariées sergine brodées
35
Robes mariées divers dentelle
35
Robes mariées divers dentelle
30
Robes mariées divers tulle
30
Robes mariées divers tulle
50
Robes mariées organza brodées
50
Robes mariées organza brodées
40
Robes mariées divers
40
Robes mariées divers
1	Table de coupe Recto 4 mètres
1	Machine à coudre Brother
1	Machine à coudre Brother
1	Machine à coudre Juki
1	Surfileuse Rimoldi
1	Surfileuse Pegasus
1	Surfileuse
1
Presse à vapeur
100 Robes de mariée en tissus
100 Robes de mariée en tissus
100 Robes de mariée en tissus
100 Robes de mariée en tissus
100 Robes de mariée en tissus
92
Robes de mariée en tissus
25
Robes de mariée en tulle
75
Robes de mariée Couleur
73
Robes de mariée Couleur
100 Robes de marié (blanc et couleur)
100 Robes de marié (blanc et couleur)
100 Robes de marié (blanc et couleur)
70
Robes de marié (blanc et couleur)
30
Robes de mariée
36
Robes de mariée en dentelle
39
Robes de mariée en satin, courtes et divers

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

40
Pantalons de mariée femme
81
Jupes de mariée et corsets
100 Robes de soirée africaine
93
Robes de soirée africaine
1	Costumes homme
39	Vestes, pantalons et gilets homme
109	Ensembles enfant (garçons filles)
100 Robes filles
111 Robes filles
42
Hauts pour enfants et jupes filles
1	Lot de chapeaux et écharpes de mariée modèles et coloris divers
1	Lot de gants longs, courts, blancs et couleur
1	Lot de fournitures (fleurs, pétales, fermetures etc.) 10 caisses
1
Petit Lot de bijoux fantaisie
1	Lot d’accessoires ( couronnes, portes jartelles, voiles, coussins pour alliances …)
1	Lot de nœuds papillon
1	Metrage de tissus modèles divers (polyester, sergine, tulle…)
1	Lot de chutes de tissus
1	Centrale téléphonique
1	Machine à coudre

