
Situé dans le Centre Domaine 
3235 avenue de Granby, Montréal, QC. H1N 2Z7

VENTE DE FAILLITE! 

• Équipement de hockey : Patins de joueurs et 
de gardiens de but, plastrons, bâtons, casques, 
mitaines, chandails, bloqueurs, accessoires, 
machine à affuter et plus.

• Sports d’été : Vélos de route et vélos de montagne, 
pneus de rechange et accessoires, bâtons de golf 
et accessoires, bâtons de baseball et de balle-
molle, casques, mitaines et plus.

• Sports d’hiver : Skis alpins et skis de fond, planches 
à neige, bottes, fixations, raquettes, bâtons, 
vêtements thermiques, machine à affuter et plus.

• Et encore plus : Étalages et présentoirs de 
magasins, téléviseurs à écran plat, mobiliers et 
équipements de bureau et BEAUCOUP PLUS!

MYOACTION INC.

Pour les services en français, composez 
le 1.855.583.5551.

Heures d’ouverture :
Lundi  10:00 à 18:00
Mardi 10:00 à 18:00
Mercredi 10:00 à 18:00
Jeudi 10:00 à 21:00
Vendredi 10:00 à 21:00
Samedi 10:00 à 17:00
Dimanche 12:00 à 17:00

74 Berkeley Street, Toronto, Ontario, Canada M5A 2W7 
www.corpassets.com • 416.962.9600 • info@corpassets.com

SALE CONDUCTED BY:

LIQUIDATION D’ARTICLES DE SPORT!

40% DE 

RABAIS
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CONTACT 416.962.9600 TO CONSIGN EQUIPMENT AT AN UPCOMING AUCTION

SPORTS D’ÉTÉ : VÉLOS DE ROUTE ET VÉLOS DE MONTAGNE, PNEUS DE RECHANGE ET PLUS !
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TO SCHEDULE AN AUCTION CONTACT 416.962.9600

SPORTS D’HIVER : SKIS ALPINS ET SKIS DE FOND, ÉQUIPEMENT DE HOCKEY ET PLUS !
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AFFILIATIONS

PAYMENT 
VENTE DE FAILLITE! 40% DE RABAIS 
SUR LE PRIX AFFICHÉ - TOUT DOIT 
SORTIR!

www.corpassets.com

• Équipement de hockey dans des marques comme 
BAUER, CCM, REEBOK, WARRIOR, des bâtons 
de hockey en bois et en composite SHERWOOD, 
BAUER, CCM, REEBOK et patins de hockey GRAF.

• Équipement protecteur de hockey dans des 
marques comme BAUER, CCM, REEBOK, 
WARRIOR, SHERWOOD, des plastrons, bloqueurs 
et jambières EASTON

• Équipement de gardien de but, neuf et usagé, 
dans les marques suivantes : CCM, BAUER, des 
casques, mitaines, bâtons et protections VAUGHN 
et encore plus.

• Équipement de baseball dans des marques comme 
EASTON, WARRIOR, LOUISEVILLE SLUGGER, des 
bâtons, gants, casques, casques, équipement 
d’arbitre, crampons et vêtements.

• Skis neufs et usagés dans les marques : ELAN, 
ROSSINGNOL, VOLKL, NORDICA, des skis pour 
enfants et pour adultes K2, ROSSINGNOL, ELAN, 
des fixations MARKER, ROSSINGNOL et des bottes 
neuves et usagées de maques ELAN.

• Équipement de ski de fond dans des maques 
comme : VAN BERGEN, TISA, des skis de fond 
ALPINA, NORDICA et des bottes DALBELLO.

LIQUIDATION FINALE D’ARTICLES DE SPORT! UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE PRODUITS POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS.

SUBSCRIBE TO OUR
NEWSLETTER
AND GET 
THE LATEST
AUCTION UPDATES

corpassets.com/newsletter-signup

• Équipement de planche à neige ELAN, FLOW, 
5150, planches neuves et usagées K2, SPICE, 
TEHNINE, fixation FIVE FORTY, DEELUXE, FLOW, 
5150 et bottes SPICE.

• Grande quantité de vélos de marques comme 
RELEIGH, LOUIS GARNEAU, des vélos de route et 
des BMX DIAMONDBACK.

• Inventaire monstre de pièces de vélos, dont des 
cassettes et engrenages de marque SHIMANO, 
des leviers de frein, sièges et encore plus.

• Équipement de soccer dont des gants de gardien 
de but et protège-tibia de marque UMBRO, des 
crampons de marque NIKE, UMBRO, ELETTO et 
DIADORA.

• Chandails et vêtements de marques sportives.
• Équipement d’entretien sportif : machine 

d’aiguisage pour skis et planches à neige 
GRINDRITE (12 pouces), machine d’affutage pour 
skis et planches à neige portable GRINDRITE (½ 
hp).

• Équipement d’étalage comme : support à bâtons 
de baseball, présentoir à vêtements, étagères, 
supports muraux et BEAUCOUP PLUS!

Pour les services en français, composez le 1.855.583.5551  •  WWW.CORPASSETS.COM

Pour les services en français, composez le 
1.855.583.5551


