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Bonjour,

Vous pouvez désormais accéder à la ressource encore disponible à la vente sur le département de
l’ISERE grâce au catalogue permanent via l’interface vente en ligne.
PRINCIPES
•
•
•
•
•
•

Le catalogue est composé des lots invendus et pourra être enrichi d’autres lots (urgents - produits
dépérissants, emprise de route ..)
Ces lots sont mis à la vente en ligne au fur et à mesure.
Les acheteurs déposent leurs offres sur le site. Elles sont examinées dès réception.
Vous êtes prévenus dans la semaine des suites réservées à vos propositions.
La liste des lots évolue donc au fur et à mesure.
Le délai d’exploitation est fixé en fonction de la date réelle de l’achat (cf. clauses particulières de vente),
compter à minima 18 mois.

ACCEDER AUX FICHES EN VENTE ET AUX CONDITIONS DE VENTE
Les articles disponibles à la vente sont mis à jour régulièrement. Nous vous invitons à les consulter



Sur l’interface de vente en ligne https://ventesdebois.onf.fr/vel/#/liste-vente. Les catalogues en consultation
permanente sont rangés au 31.12 de l’année.

Puis dérouler le menu

et faire une sélection sur la date

choisir
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Pour accéder aux conditions de vente

ou Pour consulter le catalogue

Pour accéder directement aux fiches vente, vous pouvez le faire depuis la table analytique (jointe à ce mail
en cliquant sur le lien.

en fichier excel)

DEPOSER UNE OFFRE



le formulaire de dépôt d’offres est accessible à la fin de chaque fiche article

Les deux ventes traditionnelles de printemps et d’automne ne sont pas supprimées. Vous pouvez d’ores
et déjà noter les deux dates de vente :

La catalogue, l’horaire et le lieu vous seront précisés dans les délais habituels.
Je reste bien entendu disponible pour toutes vos questions et pour vous accompagner dans vos recherches.
Cordialement,

Marie Juppet
Chef du service bois
9 quai Créqui
38000 Grenoble
04 76 86 39 98 - 07 63 08 84 61
marie.juppet@onf.fr
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