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VENTES AUX ENCHERES 
 

Mardi 12 janvier 2021 à 13.00 heures 
22, avenue Monterey, L-2163 LUXEMBOURG 

 
 

Attention : 

En fonction du nombre des personnes présentes et des mesures sanitaires en vigueur, la vente 
pourra être annulée, reportée ou organisée à distance. Le port du masque est obligatoire.  

 
 
 

Catalogue visible sur : 
www.huissier-luxembourg.com 

www.facebook.com/huissier  
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CONDITIONS DE LA VENTE AUX ENCHERES 

 
• La vente peut également se faire en un seul lot. 
• Les objets sont vendus en l'état où ils se trouvent et sans garantie. 
• L'adjudication est faite au plus offrant. 
• L’huissier de justice est seul, juge des enchères. 
• Le paiement doit se faire comptant (€), par virement ou carte 

bancaire (frais 2%). En cas de défaut de paiement, le lot est 
immédiatement remis en vente par folle enchère et l’acquéreur 
défaillant est tenu de payer la différence entre le prix initial et le prix 
défini après folle enchère. 

• L’huissier de justice est seul, juge des enchères. 
• Dès l’adjudication, les objets vendus restent sur place à la seule 

responsabilité de l’adjudicataire. L’adjudicataire sera tenu de pourvoir 
au déplacement des objets à ses propres frais. 

• L’adjudicataire communiquera à l’huissier de justice son nom, 
prénom et son adresse. L’adjudicataire recevra une quittance qui 
seule fera foi.  

• Tout adjudicataire devra s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité 
valable. 
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INVENTAIRE 
  

1 Table à manger avec plaque en verre 

2  6 fauteuils  
3 1 tapis 

4 2 chandeliers 

5 Plusieurs appareils électrodomestiques 

6 1 lampe de bureau 
7 1 table de bureau (blanc) 
8 1 fauteuil 
9 1 tapis rouge 

10 2 enceintes Bang & Olufsen 
11 1 téléviseur Bang & Olufsen 
12 1 table console (plaque en verre) 
13 1 paravent pliable doré 
14 1 table de bureau (blanc) 
15 1 tabouret noir 
16 3 boîtes avec collection de stylos 
17 1 table de bureau (blanc) 
18 1 téléviseur SONY 
19 2 fauteuils rouges 
20 1 table basse (pied en inox) 
21 1 plateau 
22 1 cave à cigares 
23 1 table basse orange 
24 1 lampe de table 
25 1 sculpture avec socle 
26 4 tabourets blancs 
27 1 meuble étagère de salon (blanc) 
28 1 téléviseur  
29 2 enceintes grises 
30 1 canapé en cuir en forme de demi-lune  
31 1 table basse ronde (verre) 
32 2 tables basses rondes (blanc) 
33 1 tapis 
34 tableaux 
35 divers objets de décoration 
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ORDRE D’ACHAT 
(uniquement valable sur présentation d’une pièce d’identité) 

 

Je vous prie d’enchérir pour mon compte personnel aux limites 
indiquées en € sur le(s) lot(s) que j’ai désigné(s) ci-dessous. 
Lot 
N° 

Désignation Ordre Limite (€) Si la concurrence le nécessite, 
augmentez mes enchères de (cochez 
la case correspondante) 

 
 € o10 % o15 % o20% 

 
 € o10 % o15 % o20% 

 
 € o10 % o15 % o20% 

 

Ordre d’achat à faire parvenir par mail (info@huissier-luxembourg.com)  

au plus tard mardi 12 janvier 2020 à 12.00 h 

 

Date :____________________           Signature :__________________________ 
En signant cet ordre d’achat, je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites dans le 
présent catalogue de vente et de les accepter. Lorsque les mêmes enchères sont reçues, c’est l’enchère 
reçue en premier qui est prioritaire. Il s’agit d’une service gratuit fourni aux acheteurs potentiels. Par 
conséquent, j’accepte et reconnais par la présente que l’huissier de justice instrumentaire n’est pas 
responsable de la non-exécution de ces offres ou de toute erreur ou omission à ce sujet. J’accepte et 
reconnais par la présente devenir propriétaire, et responsable de tout lot pour lequel je suis le plus 
offrant et de n’avoir aucun droit de révoquer l’acceptation à ce dernier. Les lots remportés ne peuvent 
être récupérés qu’après paiement complet du prix d’adjudication 

Prénom, Nom  

Adresse  

Téléphone  

Email  
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