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Dans le cadre des travaux de rénovation, l’Association du cycle d’orientation de la Glâne met en vente du mobilier 
d’occasion qui se trouve dans les pavillons provisoires.  

Toute personne intéressée peut venir voir et chercher ce matériel le samedi matin 19 novembre de 8h30 à 11h30.  
Dans le cas où le mobilier souhaité ne peut pas être embarqué durant cette matinée, nous vous donnons la 
possibilité de venir le chercher soit le mardi 22 ou le mercredi 23 novembre 2022 de 16h30 à 19h00. Passé ce délai 
celui-ci sera évacué car les pavillons doivent être libérés.  
 
Nous ne donnons aucune garantie sur le matériel. Celui doit être payé comptant sur place.  
Veuillez noter que dans les pavillons il n’y a pas d’ascenseur et que ce mobilier est réparti sur 3 étages.  

Voici le genre de matériel disponible : 

No Photos Libellé Prix 
1 

 

Bureau d’enseignant 
Dimensions (LxHxP) : 
139x74x70 [cm] 
Environ : 15 pièces 

Fr. 20.- 

2 

 

Chaise à roulettes 
Dimensions (LxHxP) : 
46x97x55 [cm] 
Environ : 15 pièces 

Fr. 20.- 

3 

 

Meuble de rangement avec portes 
Dimensions (LxHxP) : 
120x90x50 [cm] 
Environ : 15 pièces 
 
Sans clé ! 

Fr. 50.- 
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4 

 

Armoire à étagères ouvertes 
Dimensions (LxHxP) : 
120x218.5x40 [cm] 
Environ : 17 pièces 
 
Attention : très lourd ! 

Fr. 50.- 

5 

 

Chaise d’élèves 
Dimensions (LxHxP) : 
50x92x46 [cm] 
Environ : 325 pièces 

Fr. 10.- 

6 

 
 

Pupitre double d’élève 
Dimensions (LxHxP) : 
130x80x73 [cm] 
Environ : 150 pièces 

Fr. 20.- 
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7 

 

Pupitre simple d’élève 
Dimensions (LxHxP) : 
70x76x62 [cm] 
Environ : 25 pièces 

Fr. 20.- 

8 

 

Meuble à étagère sans porte 
Dimensions (LxHxP) : 
120x90.5x59 [cm] 
Environ : 3 pièces 

Fr. 20.- 

9 

 

Meuble à étagère sans porte 
Dimensions (LxHxP) : 
120x90x40 [cm] 
Environ : 20 pièces 

Fr. 20.- 
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10 

 

Armoire haute avec portes vitrées 
Dimensions (LxHxP) : 
120x220x45 [cm] 
Environ : 1 pièce 

Fr. 50.- 

11 

 

Etagères métalliques de 
bibliothèque 
Dimensions (LxHxP) : 
183x197x60 [cm] 
Environ : 10 pièces 

Fr. 20.- 

 


