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L’inventaire, la prisée et la mise en vente des 
véhicules  

Durée : 4 heures 
 

Profils des stagiaires 

• Commissaires-Priseurs Judiciaires installés ou salariés 

• Collaborateurs salariés au sein d'offices judiciaires 

 
Prérequis 

 Accroître la compétence de ces professionnels dans le cadre d'un dossier relevant des procédures collectives 

 

• Savoir décrire et estimer les différents types de véhicules dans un inventaire. 
• Apprendre à mettre en œuvre une stratégie de vente pour ces biens. 

 

 

 

I. Le statut juridique et administratif des véhicules. 
a. La carte grise. 

i. La nature de la carte grise. 
ii. Les informations importantes. 

b. Le statut juridique du véhicule. 
i. Le véhicule gagé. 

ii. Le véhicule sous opposition d’huissier. 
iii. Le véhicule sous opposition du trésor. 
iv. Les autres oppositions. 
v. Effets et conséquences, dispositions à prendre. 

c. Le propriétaire véritable du véhicule. 
i. Les véhicules sous CRP. 

ii. Les véhicules en crédit-bail et location. 

Quizz 
 

II. La description et la mise en vente des véhicules particuliers : (VP et deux roues) 
a. Le descriptif. 

i. Les véhicules particuliers. 
ii. Les deux roues. 

b. L’estimation et la mise en vente. 

Quizz 
 

III. La description et la mise en vente des utilitaires légers. 

Objectifs pédagogiques 

Contenu de la formation 
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a. Le descriptif de la carrosserie. 
b. Estimation et mise en vente. 

Quizz. 
IV. La description et la mise en vente des poids lourds :  

a. Généralités sur les poids lourds. 
b. Les porteurs (camions) et les remorques. 
c. Les tracteurs routiers et les semi-remorques. 

Quizz 
 

 
 

Equipe pédagogique 

Intervenant : Me JEAN RIVOLA, Commissaire-priseur Judiciaire à Caen. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Quizz 

• Temps d'échange en salle de Visio conférence avec les stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la formation 


