
Objet volé Remarques

Montre Maurice Lacroix Pontos S
Automatique, bracelet + boîtier inox, lunette rouge

Montre beaucoup portée, le bracelet et la 
lunette sont très marqués et rayés.
La photo représente le bracelet textile qui 
est également livré avec mais j'ai installé la 
version acier.
Les voleurs sont partis avec le certificat 
d'authenticité et le numéro de série !

Clé USB en forme de lingot d'or Cadeau commercial

Ordinateur portable HP Notebook + Chargeur – Noir/Gris

Téléphone portable Samsung Galaxy A5 - Bleu marine/noir

Lot de diverses montres SWATCH en panne avec ou sans bracelet 
(3 ou 4 pièces).



Montre Armée Suisse, Base aérienne Payerne : bracelet + boîte inox avec cadran 
spécial montrant l'emblème de la Bttr 11

Montre Armée Suisse, Edition spéciale et numérotée « Patrouille Suisse F-5E Tiger
II

Photo internet, la mienne n'à jamais été portée !

Reçu en cadeau
Numéro : 1198



Couteau Suisse, Edition spéciale et numérotée « Patrouille Suisse » Reçu en cadeau
Numéro : 4143

Plusieurs enveloppes avec fenêtre au format C5/C6
contenant des monnaies étrangères, solde en fin de vacances

Dollar US, Bath Thaïlandaise, Kip Laotiens, Euro, Rand Sud-Africain

Sur chaque enveloppe se trouve le nom ou 
diminutif de la monnaie ($, €, ZAR, Etc.)

Lot de pièces pour l'utilisation du jukebox, 1.- / 2.- CHF Certaines pièces en argent fortement 
noircies par le temps.

Apple IPad 2 WiFi, première génération, gris/noir avec housse en simili-cuir 
neuve.

Les coins de l'iPad sont abimés suite à 
diverses chutes mais l'écran est intact.
Appareil bloqué à distance le 09.08.18, un 
code d'activation sera nécessaire...



1 Caissette de sécurité en acier, peinture beige claire et un autocollant doré inscrit
« Stéphane Bilat, Seu 23, 2054 Chézard »
Dimensions approx. 15X8X4 cm

Contenait :
 4x Wreneli en Or, 20 CHF
 1x Pièce Argent 150ème du canton de Neuchâtel (L'Alexis)

 Ainsi que divers vieux documents, premier abonnement de bus, permis provisoire
voiture, permis cyclomoteur, première carte AVS au nom de Stéphane Bilat

Les Wrenelis sont emballés dans des sachets
plastique avec des inscriptions écrites à la 
plume à encre et motifs de fleurs, cadeau 
des grands-parents à la fin des années 80.

1 Bouteille de parfum « Versace Eros »



Porte-monnaie bleu avec 100€ à l'intérieur. Porte-monnaie bon marché

Apple iPhone 1, noir Autocollant personnalisé sur la coque 
« Victoria Francès »

Samsung Galaxy S4 16Gb Noir + Coque Purple 

Samsung Galaxy S6 Black 32Gb



Tissot T-Touch 2 Blanche (T0472220 46.116.00) avec diamants Swarowski, 
bracelet blanc.

Montre neuve (Déc. 17) très peu portée !



Tissot T02 (T090.310.11.116.00)
Modèle approchant :

Montre neuve jamais portée.

Tissot T-Trend T-Twist (T004.309A) Montre beaucoup portée



2 Wreneli en Or, 20.- CHF

Divers bijoux en or (Boucles d'oreilles, pendentif, etc.) Pas d'inventaire ni de photographie 
disponible.



Bracelet avec pendentif en or. Héritage de grands-parents
Pas de photo, ci-contre des exemples de ce 
à quoi il peut ressembler.

Collier « Jenny-Lane » Grappe de raisin



Paire de lunette, marque « Esprit » Bien portée mais en bon état.


