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Vente publique par voie de soumission par lot 

 
de matériel divers 2, rue Marie et Pierre Curie L-1369 Luxembourg - Verlorenkost 

du vendredi, 2 octobre 2020 à 10.00 heures au bureau des domaines à Esch-sur-Alzette 

 

 

Le (La) soussigné(e) : ……………………………………………………………………………….………………………. 

demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………. 

n° tél. : ..……………………………………email : ………...…………………………………………………………… 

n° matricule : ……………………………… 

 

 

lot objet offre en € 

1 10 vélos    

2 1 machine de nettoyage atelier   

3 1 épondeur centrifuge pour tracteur   

4 1 Toncatrice "DEWATT" - 1 aspirateur "Koala exp"   

5 1 palette avec divers pièces interieur "SKODA"  (tapis; porte-chapeau etc.)   

6 1 palette ( 3 tourets de cables avec baladeuse ; 2 tourets avec tuyaux pour la distribution d'huile)   

7 1 palette (pièces de rechange pour moto BMW  F650; )   

8 1 montant pour transmission/moteur   

9 1 palette avec divers pièces interieur "SKODA" (tapis/porte-chapeau/ etc.)   

10 1 palette avec divers pièces interieur "SKODA" (tapis/porte-chapeau/ etc.)   

11 1 palette avec divers pièces interieur "SKODA" (tapis/porte-chapeau/ etc.)   

12 1 petite échafaudage   

13 1 palette (divers pièces de rechange pour moto BMW)   

14 1 charriot pour bouteille oxygène   

15 3 palettes avec sets de rangement pour étagères)   

16 10 marchepied pour Mercedes Sprinter (gauche et droite)   

17 pneus avec jantes   

18 pneus avec jantes   

19 pneus avec jantes   

20 pneus avec jantes   

21 pneus avec jantes   

22 pneus avec jantes   

23 pneus avec jantes   

24 pneus avec jantes   

25 pneus avec jantes   

26 pneus avec jantes   

27 pneus avec jantes   

28 pneus avec jantes   

29 pneus avec jantes   
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30 pneus avec jantes   

31 pneus avec jantes   

32 pneus avec jantes   

33 pneus avec jantes   

34 pneus avec jantes   

35 pneus avec jantes   

36 pneus avec jantes   

37 pneus avec jantes   

38 pneus avec jantes   

 

 

Les objets sont vendus sans garantie. 

 
Les prix sont payables avec 10% en sus pour frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., le ……………………. 

(lieu)    (date)    ……………………………………….. 

             (signature) 
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