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VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRES SUR MANDAT 
de L’AGRASC 

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

 

SAMEDI 08 JUIN 2019 A 16H 

3 YACHTS 

   
ACCES AUX ENCHERES SOUMIS A INSCRIPTION PREALABLE 

TOUT RENSEIGNEMENT A L’ETUDE : 04.93.99.33.49 

 

      MAITRE JEAN-PIERRE BESCH – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE 
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LEOPARD 23 SPORT SOFT TOP "ATLAS" 
 

 
 

 
Année: 2004 - Constructeur: Chantier Naval Arno 
Longueur: 22.75 m - Largeur: 5.30 m - Jauge brute: 51.12 tx 
Motorisation: MAN 2 x 882 KW - Type: D 2842LE 406 
  
Un rapport d'expertise établi par le Cabinet d'Expertises Fernandez -Membre de la Chambre 
nationale des Experts Maritimes Plaisance - sera consultable le 20 mai 
  
Mise à prix: 80 000 € 
  
CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC 
•          la présente vente aux enchères publiques est judiciaire. 
•          les navires sont présentés sans garantie et en l’état. 
•          les démarches et les frais éventuels de ré immatriculation, également sans garantie, 
sont à la charge de l’acquéreur. 
  
I-DESIGNATION DES LOTS DE LA VENTE 
Les navires ont été examinés par le Cabinet d’Expertises FERNANDEZ 
Membre de la Chambre nationale des Experts Maritimes Plaisance - Tél. : 06 64 38 60 42 
qui pourra être contacté pour tout renseignement complémentaire. 
  
II-LIEU, JOUR ET CONDITIONS DE VISITES 
Il appartient aux enchérisseurs d’aller examiner les navires avant leur présentation aux 
enchères, aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée, ayant eu 
préalablement à la vente une exposition librement accessible à ces navires. 
  
Les visites se dérouleront le samedi 8 juin 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h dans les 
établissements des Chantiers Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
  
III-LIEU, JOUR ET HEURE DE LA VENTE 
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La vente se tiendra le samedi 8 juin 2019 à 16h dans les établissements des Chantiers 
Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
  
IV-RECEPTION DES ENCHERES ET CONDITIONS POUR ENCHERIR /    MODALITES 
D’IDENTIFICATION DES ENCHERISSEURS ET / OU DES BENEFICIAIRES 
EFFECTIFS 
Les enchères publiques seront reçues autant qu’elles auront été portées par des personnes 
connues et solvables. Seules seront admises à enchérir et à être adjudicataires les personnes 
qui auront signé les présentes conditions de vente et auront déposé, préalablement à la vente : 
*          Un dépôt de garantie d’un montant de 5% de la mise à prix par virement bancaire 
*          Une copie d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et 
d’un Kbis s’il y a lieu. 
  
Pour pouvoir enchérir, les mandataires devront présenter préalablement à la vente, leur 
mandat, les justificatifs d’identité de leur mandant ainsi que leurs propres justificatifs 
d’identité et en remettre copie. 
Ces éléments devront être déposés au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à 11h 
  
V-PAIEMENT, FRAIS, DROITS, ACCESSOIRES A LA CHARGE DE 
L’ADJUDICATAIRE 
Chaque adjudicataire sera tenu de s’acquitter sans délai : 
* Du prix d’adjudication majoré des frais légaux à la charge de l’acheteur de 14,40 % TTC 
Par virement au compte ouvert au nom de Maître Jean-Pierre BESCH  
(IBAN: FR76 1831 5100 0008 0056 4542 688 - BIC: CEPAFRPP831). 
* TVA non récupérable ni sur les biens ni sur les frais. 
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LEOPARD 27 "BONO" 
 

 
 
 

Année: 1997 - Constructeur: Chantier Naval Arno 
Longueur: 26.78 m - Largeur: 6.05 m - Jauge brute: 99 tx 
Motorisation: MTU 2 x 1223 KW - Type: 16V 2000 TE90 
  
Un rapport d'expertise établi par le Cabinet d'Expertises Fernandez - Membre de la Chambre 
nationale des Experts Maritimes Plaisance - sera consultable le 20 mai 
  
Mise à prix: 120 000 € 
  
CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC 
•          la présente vente aux enchères publiques est judiciaire. 
•          les navires sont présentés sans garantie et en l’état. 
•          les démarches et les frais éventuels de ré immatriculation, également sans garantie, 
sont à la charge de l’acquéreur. 
  
I-DESIGNATION DES LOTS DE LA VENTE 
Les navires ont été examinés par le Cabinet d’Expertises FERNANDEZ 
Membre de la Chambre nationale des Experts Maritimes Plaisance - Tél. : 06 64 38 60 42 
qui pourra être contacté pour tout renseignement complémentaire. 
  
II-LIEU, JOUR ET CONDITIONS DE VISITES 
Il appartient aux enchérisseurs d’aller examiner les navires avant leur présentation aux 
enchères, aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée, ayant eu 
préalablement à la vente une exposition librement accessible à ces navires. 
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Les visites se dérouleront le samedi 8 juin 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h dans les 
établissements des Chantiers Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
  
III-LIEU, JOUR ET HEURE DE LA VENTE 
La vente se tiendra le samedi 8 juin 2019 à 16h dans les établissements des Chantiers 
Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
  
IV-RECEPTION DES ENCHERES ET CONDITIONS POUR ENCHERIR /    MODALITES 
D’IDENTIFICATION DES ENCHERISSEURS ET / OU DES BENEFICIAIRES 
EFFECTIFS 
Les enchères publiques seront reçues autant qu’elles auront été portées par des personnes 
connues et solvables. Seules seront admises à enchérir et à être adjudicataires les personnes 
qui auront signé les présentes conditions de vente et auront déposé, préalablement à la vente : 
*          Un dépôt de garantie d’un montant de 5% de la mise à prix par virement bancaire 
*          Une copie d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et 
d’un Kbis s’il y a lieu. 
  
Pour pouvoir enchérir, les mandataires devront présenter préalablement à la vente, leur 
mandat, les justificatifs d’identité de leur mandant ainsi que leurs propres justificatifs 
d’identité et en remettre copie. 
Ces éléments devront être déposés au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à 11h 
  
V-PAIEMENT, FRAIS, DROITS, ACCESSOIRES A LA CHARGE DE 
L’ADJUDICATAIRE 
Chaque adjudicataire sera tenu de s’acquitter sans délai : 
* Du prix d’adjudication majoré des frais légaux à la charge de l’acheteur de 14,40 % TTC 
Par virement au compte ouvert au nom de Maître Jean-Pierre BESCH  
(IBAN: FR76 1831 5100 0008 0056 4542 688 - BIC: CEPAFRPP831). 
* TVA non récupérable ni sur les biens ni sur les frais. 
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SARNICO 65 "YES" 
 

 
 
Année: 2003 - Constructeur: Cantieri Sarnico 
Longueur: 19.55 m - Largeur: 4.86 m - Jauge brute: 34.86 tx 
Motorisation: MAN 2 x 772 KW - Type: D2 840 LE 403 
  
Un rapport d'expertise établi par le Cabinet d'Expertises Fernandez - Membre de la Chambre 
nationale des Experts Maritimes Plaisance - sera consultable le 20 mai 
  
Mise à prix: 100 000 € 
  
CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR MANDAT DE L’AGRASC 
•          la présente vente aux enchères publiques est judiciaire. 
•          les navires sont présentés sans garantie et en l’état. 
•          les démarches et les frais éventuels de ré immatriculation, également sans garantie, 
sont à la charge de l’acquéreur. 
  
I-DESIGNATION DES LOTS DE LA VENTE 
Les navires ont été examinés par le Cabinet d’Expertises FERNANDEZ 
Membre de la Chambre nationale des Experts Maritimes Plaisance - Tél. : 06 64 38 60 42 
qui pourra être contacté pour tout renseignement complémentaire. 
  
II-LIEU, JOUR ET CONDITIONS DE VISITES 
Il appartient aux enchérisseurs d’aller examiner les navires avant leur présentation aux 
enchères, aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée, ayant eu 
préalablement à la vente une exposition librement accessible à ces navires. 
  
Les visites se dérouleront le samedi 8 juin 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h dans les 
établissements des Chantiers Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
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III-LIEU, JOUR ET HEURE DE LA VENTE 
La vente se tiendra le samedi 8 juin 2019 à 16h dans les établissements des Chantiers 
Rodriguez Yachts – Port Camille Rayon – Golfe-Juan (06220). 
  
IV-RECEPTION DES ENCHERES ET CONDITIONS POUR ENCHERIR /    MODALITES 
D’IDENTIFICATION DES ENCHERISSEURS ET / OU DES BENEFICIAIRES 
EFFECTIFS 
Les enchères publiques seront reçues autant qu’elles auront été portées par des personnes 
connues et solvables. Seules seront admises à enchérir et à être adjudicataires les personnes 
qui auront signé les présentes conditions de vente et auront déposé, préalablement à la vente : 
* Un dépôt de garantie d’un montant de 5% de la mise à prix par virement bancaire 
* Une copie d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un 
Kbis s’il y a lieu. 
  
Pour pouvoir enchérir, les mandataires devront présenter préalablement à la vente, leur 
mandat, les justificatifs d’identité de leur mandant ainsi que leurs propres justificatifs 
d’identité et en remettre copie. 
Ces éléments devront être déposés au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à 11h 
  
V-PAIEMENT, FRAIS, DROITS, ACCESSOIRES A LA CHARGE DE 
L’ADJUDICATAIRE 
Chaque adjudicataire sera tenu de s’acquitter sans délai : 
* Du prix d’adjudication majoré des frais légaux à la charge de l’acheteur de 14,40 % TTC 
Par virement au compte ouvert au nom de Maître Jean-Pierre BESCH  
(IBAN: FR76 1831 5100 0008 0056 4542 688 - BIC: CEPAFRPP831). 
* TVA non récupérable ni sur les biens ni sur les frais. 
 

 

     


