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***
09H00 EN NOTRE ETUDE
-

Un véhicule SUZUKI modèle SWIFT diesel, 2013, 127 000 km

-

Un véhicule RENAULT modèle TRAFIC diesel, 2012, 156 000 km

-

-

Quatre ordinateurs APPLE IMAC + Un ordinateur portable Macbook
Huit bureaux
Un écran plat de marque ACER
Une tablette IPAD air
Quatre téléphones portables SAMSUNG, (écran endommagé)
Sept chaises
Un four micro ondes

EN SUIVANT : ZONE ARTISANALE 11 AVENUE DES FLAMANDS
ROSES A ARGELES SUR MER
-

Un comptoir de caisse
Un tabouret haut skai
Une imprimante
Deux combinés téléphoniques de marque ALCATEL
Une imprimante de marque HP
Trois petites gondoles double en mélaminé
Une table basse
Cinq gondoles avec rainures alu avec portant supportant articles
Un lot de petites tringles
Sept panneaux en mélaminé à usage de gondole ou de cloison
Un fauteuil siège et dossier simili cuir
Un réfrigérateur
Une machine à café
Un petit meuble
Un tabouret skai
Une centrifugeuse
Un téléviseur
Une perceuse
Un pistolet à colle
Une petite balance avec plateau verre
Tournevis
Un meuble avec étagères
Un vieux bureau

-

Un fax, un téléphone sans fil
Une petite table basse
Bureau en bois
Etagères
Bombes aérosol dépoussiérant
Lingettes humides pour nettoyage des écrans
Du stock de : scotch, piles, stylos, classeurs, chemises, cahiers,
feuilles, feutres, cartouches d’encre, paires de ciseaux, cable usb,
patafix, étiquettes adhésives, ruban adhésif, calculatrice, papier
cadeaux, gommes, taille crayons, protège cahiers, correcteurs,
papier à dessin, règles, équerres, dvd, cd rom, cartes et enveloppes,
bobines pour calculatrice, blocs notes, intercalaires, baguettes
plastique à spirales ….

EN SUIVANT : RUE DES VIGNES ZONE ARTISANALE NORD LE
BOULOU
-

Une flèche Hyundai
Une coupeuse dénudeuse sertisseuse des flexibles et des raccords
Un touret avec son flexible
Un ensemble de mobilier de bureau
Un ensemble informatique
Du mobilier de réunion
Une imprimante EPSON

