
    
 

 
ANTIBES ENCHERES 
Me Philippe CONSEIL 
8, avenue Pasteur – 06600 ANTIBES 
Tél : 04 93 34 08 52 – Fax : 04 93 34 14 49  
Mail : antibesauction@yahoo.fr 
 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

La vente se fera expressément au comptant. 
Elle sera conduite en euros 

 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son 
nom et adresse. 

 

Il devra acquitter, en sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 27,6 % TTC (commission 
de 23 %HT + 20 % TVA). 

 

Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même 
monnaie, par chèque, virement bancaire ou espèces (dans la limite définie par la législation). 

 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le 
magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente 

Volontaire aux enchères publiques. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  

 

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu 
qu’après encaissement du chèque.  

 

DESCRIPTION DES LOTS 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis 

en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
 
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif.  
Nous ne garantissons pas le fonctionnement des montres et horloges. 

 
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non 

comme un vice. 
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EXPÉDITION 
En cas de demande d'expédition de vos lots, nous apportons le plus grand soin a l'emballage 

des objets.  
 

         L'emballage, l'expédition et l'assurance des lots sont assurés par la Société MAIL BOX FREJUS 
         Vous pouvez vous adressez à eux pour toutes demandes de devis d'expédition des lots. 

 MBE Fréjus 

 131-151 Avenue de Verdun 

 83600 FREJUS 

 Téléphone : +33 (0)4 22 47 00 40 

 Fax : +33 (0)4 22 47 00 41 

 Mail : mbe006@mbefrance.fr 
 

 
 
 

 
                                          Me Philippe CONSEIL Commissaire Priseur  
                   8, avenue Pasteur - 06600 ANTIBES  
         Tél : 04 93 34 08 52  
      SVV N°2002/352 – N° Identification intracommunautaire FR 66442957114 

 


