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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE MATERIEL MEDICAL 
 

 Note d’information concernant les conditions de vente.  
FRAIS DE VENTE 

La vente est faite HT. Il faut donc ajouter la TVA sur l’objet. Les frais en sus des enchères sont de 15 % HT + TVA. 
La TVA est récupérable pour les assujettis et pour l’exportation. Certains lots non assujettis à la TVA seront 
signalés pendant la vente. 
 

Les accessoires et consommables ne sont pas vendus avec les appareils. Le matériel est vendu tel qu’il se trouve 
lors de l’exposition. 
Nous ne  délivrons pas d’attestation d’origine de fabrication des matériels. Les matériels vendus sont des biens 
d’occasion ou neuf. 
 

ORDRE D’ACHAT 

Faute de pouvoir vous rendre libre le jour de la vente, nous pouvons vous représenter lors des enchères. Un 
chèque de caution ou caution via carte bancaire, sera préalablement demandé. En cas d’enchères de montants 
équivalents, l’enchère retenue sera l’enchère présente en salle. 
 

REGLEMENT  
Le règlement est fait comptant. Mode de règlement : chèque, espèces selon la législation en vigueur, virement 
bancaire. 
Le règlement est fait à l’ordre de «EUROPEENNE DE VENTES GC». 
 
Enchères en direct via www.interencheres-live.com  
Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires majoration de +3% HT 

du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et 
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont 
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à EUROPEENNE DE VENTES 
GC tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. EUROPEENNE DE 
VENTES GC se réservent de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription 
définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable 
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez EUROPEENNE DE VENTES GC, si elles le souhaitent, à 
utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris 
les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication (+3% HT / +3,60% 
TTC) pour les lots volontaires. Pour les lots judiciaires cette majoration n'est pas appliquée.  Les frais 
d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge 
EUROPEENNE DE VENTES GC de toute responsabilité concernant l’envoi.  
 
 
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  
Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires majoration de +3% HT 
du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
EUROPEENNE DE VENTES GC n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via 
interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous 
avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère 
est défini par les intervalles suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, 
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 
000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous 
autorisez EUROPEENNE DE VENTES GC, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur 
majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC) pour les lots volontaires. Pour les 

lots judiciaires cette majoration n'est pas appliquée. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas 
de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge EUROPEENNE DE VENTES GC de toute responsabilité 
concernant l’envoi. 
 
 



 

STOCKAGE – TRANSPORT 

Une fois l’adjudication prononcée, le transfert de propriété est réalisé. Le matériel est dès lors sous la responsabilité  
de l’acquéreur. 
Le matériel  acquis est stocké à titre gratuit dans les locaux du lieu de vente à 93 MONTREUIL pendant 15 jours, 

passé ce délai le matériel sera envoyé chez HOMEBOX MONTREUIL (157 Boulevard Chanzy 93100 
MONTREUIL Tél : 01 41 72 13 00 – tarif 220 € HT/mois pour un box de 10m2 avec 2,05 m de hauteur). 
 

Pour l'organisation de votre transport, nous vous suggérons parmi les nombreux transporteurs, les Transports 

ABILITY au 06 33 96 13 37 www.sarl-ability.fr. Pour les lots de 0 à 30 kg, l’envoi est fait par la Société TNT (tarif 
communiqué en fonction du poids du lot acheté). Pour l’exportation, nous pourrons vous communiquer  des 
adresses de transitaire. (Le délai de livraison n’est pas garanti). 
 

EMBALLAGE 

Le matériel est vendu non emballé, en l’état. L’emballage pour le transport est à votre charge et sous votre 
responsabilité. Votre accord écrit pour l’emballage sera demandé. Nous vous proposons, si vous le souhaitez un 
tarif : 
- Lot de 0 à 30 kg : 50 euros HT 
- colis de poids supérieur à 30kg : 100 euros HT 
- lots sur palette ( groupage) : 150 euros HT / palette.  
- Pour tout autre conditionnement un devis sera demandé à une société spécialisée.  
Après règlement (date d’encaissement du chèque) du bordereau d’achat et des frais emballage/envoi, le matériel 
sera délivré 
 

RETRAIT DU MATERIEL. 
Tout retrait de matériel doit faire l’objet d’un rendez-vous préalable au 04 74 21 96 28 au moins 48 heures à 
l’avance. 
A NOTER 
Les logiciels ne sont jamais vendus avec les matériels présentés. La vente d'un support de logiciel n'entraîne pas, 
sauf convention contraire, le droit d'utiliser ce même logiciel. La conformité des matériels vendus aux enchères 
ainsi que leur mise en conformité selon les dispositifs médicaux et réglementations en vigueur au jour de la vente 
aux enchères, est à la charge et sous la responsabilité exclusive de l'acquéreur. L'exposition préalable ayant permis 
l'examen précis des matériels, aucune réclamation ne sera admise. Le bon fonctionnement des matériels n'est pas 
garantie. Une mise sous tension avant la vente, pendant l'exposition aura été réalisée sur demande. Les matériels 
sont vendus sans documentation ou certificat, sauf précisions contraires lors de la vente. 
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