
CONDITIONS OBLIGATOIRES HOTEL DES VENTES DE RODEZ  Me Hervé LEGROUX 

FRAIS EN SUS DE L’ENCHERE 

I - VENTE JUDICIAIRE : 14.4 % TTC  

II – VENTE VOLONTAIRE : 

VEHICULES : 14.4 % TTC  

VEHICULES D’ADMINISTRATION et SPECIFIES : 20 % TTC  

TOUT LE RESTE (MOBILIER, OBJETS, BIJOUX, TABLEAUX, DIVERS) : 20 % TTC 

 

POUR LES VEHICULES AYANT PASSE LE CONTROLE TECHNIQUE « FORFAIT MISE A DISPOSTION» : 90 € TTC  

 

MISES A PRIX 

Les mises à prix sont fixées lors de la vente par le commissaire-priseur, elles sont généralement 20% en dessous de l’estimation basse ou à 

l’estimation basse. 

ENCHERES 

L’ADJUDICATAIRE est le dernier enchérisseur désigné par le commissaire-priseur une fois le marteau retombé ET le mot « adjugé » prononcé 

(en cas de double enchère le lot est remis en vente sans délai). 

L’ADJUDICATAIRE doit SANS DELAI remettre un chèque signé à l’ordre « H. LEGROUX » ou des espèces significatives  au regard de son enchère 

sans quoi le commissaire-priseur est en droit d’annuler l’enchère et remettre le lot en vente pour folle enchère. 

 

ORDRE D’ACHAT  

L’ORDRE D’ACHAT sera pris en compte UNIQUEMENT   

SI SUPERIEUR A 1000 € : par courrier demande écrite accompagnée d’un chèque de 20% de l’ordre 

SI INFERIEUR A 1000 € : un RIB et copie de pièce d’identité par courrier ou mail 

Ces demandes doivent nous être parvenues au plus tard la veille – en cas de vente à l’extérieur le commissaire-priseur se réserve le droit de 

refuser les ordres d’achat pour des raisons de délai d’enlèvement. L’ordre sera alors exécuté à la plus faible enchère possible.  

 

ENCHERES EN DIRECT VIA WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM 

(sans majoration des frais habituels). 

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 Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 

empreinte carte bancaire. Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux 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 Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux, 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. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Hôtel 

des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA INTERENCHERES-LIVE.COM 

(sans majoration des frais habituels). 

Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux 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 9€ : 2€; de 10€ 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 Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux, 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. Les frais 

d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Hôtel des Ventes de Rodez - Maître 

Hervé Legroux de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

VENTE PAR INTERENCHERES LIVE 

Lors de son inscription à la vente via Interencheres Live l’enchérisseur transmet à Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux ses 

coordonnées postales et téléphoniques ainsi qu'une empreinte carte bancaire validée par 3D Secure avec la banque émettrice de la carte.  

Cette empreinte carte bancaire est faite à titre de garantie de paiement. Elle garantit à Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux la 

solvabilité de l’enchérisseur en cas d’adjudication en sa faveur.  



Le montant de la garantie exigée par Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux est  de 500 euros (cinq cent euros). 

Ni Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux ni CPM n’ont accès en clair aux coordonnées cartes bancaires des enchérisseurs (cf art 10.6 

Conditions Générales d’Utilisation du site Interencheres Live). 

(i) En cas d’adjudication en sa faveur, la somme sera prélevée et constituera un acompte conformément à l’article L. 114-1 du Code de la 

consommation.  

A ce titre, elle est non remboursable et aucun dédit de l’enchérisseur n’est possible, le contrat étant valablement formé au prononcé de 

l’adjudication par le commissaire-priseur en vertu des articles L. 320-1 et suivants du Code de commerce.  Le reste du montant dû devra être 

réglé par un autre moyen de paiement en accord avec Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux. 

(ii) En cas de défaut de paiement avéré de l’adjudicataire et au terme de la procédure de relance mise en place par Hôtel des Ventes de Rodez - 

Maître Hervé Legroux, l’acompte sera conservé par Hôtel des Ventes de Rodez - Maître Hervé Legroux au titre des dommages et intérêts, des 

frais administratifs engendrés et de la remise en vente du véhicule. 

 

 

ENCHERES TELEPHONIQUES UNIQUEMENT SUPERIEURES A 1000 € 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES seront acceptées UNIQUEMENT  si demande écrite accompagnée d’un chèque de 20% de l’estimation à l’ordre 

de « H. LEGROUX ». Cette demande devra nous être parvenue au plus tard la veille de la vente. – en cas de vente à l’extérieur le commissaire-

priseur se réserve le droit de refuser les ordres d’achat pour des raisons de délai d’enlèvement. 

TOUTE DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES vaut enchère à l’estimation basse. 

 

 

PAIEMENT COMPTANT 

- CARTE BLEUE  

- VIREMENT BANCAIRE  RIB disponible auprès de la comptabilité 

- ESPECES jusqu’à 1 000 € pour les particuliers 1100 € pour les professionnels et 10 000 € pour les résidents étrangers 

- CHEQUE avec LETTRE ACCREDITIVE (« La banque XXX garantit jusqu’à YYY € le paiement du chèque n° 11111  de Mme ZZZZ ») 

- CHEQUE avec justificatif de provision 2 fois supérieure au chèque 

- CHEQUE DE BANQUE 

 

APRES-VENTE 

Les ventes judiciaires sont faites sans aucune garantie  (art. 1649 Code Civil) 

Pour les véhicules un contrôle technique porte à la connaissance des amateurs les défauts constatés 

L’exposition permet aux acheteurs d’examiner au plus près les lots, aucune réclamation une fois la vente faite ne sera acceptée 

SEULE LA DESIGNATION portée au procès-verbal et sur la facture engage la responsabilité du commissaire-priseur 

DELIVRANCE uniquement après paiement total et définitif 

POUR LES VENTES DU JEUDI enlèvement IMPERATIF après la vente ou le VENDREDI avant 17H00 – et sur RDV pour les gros lots uniquement 

POUR LES VEHICULES ET MATERIEL SUR PARC : enlèvement IMPERATIF sous 10 JOURS ;  au-delà 12  € TTC par jours de retard sauf accord 

expresse consenti par le  commissaire-priseur  

 

ENVOI DES LOTS  

ENVOI DES LOTS sur demande aux frais et sous la seule responsabilité de l’acheteur : 

Forfait de 25 € pour tout colis inférieur ou égal à 3 kg ;  30 € de 3 à 5 kg ; 50 €  de 5 à 30 kg – cela comprend l’emballage, les frais postaux avec 

assurance maxi 800 € - L’envoi est indisponible pour les objets  fragiles ou de grande valeur (à la discrétion du commissaire-priseur) 

L’acheteur doit nous stipuler son souhait d’envoi avant l’établissement de sa facture ou envoyer un second chèque ordré « H. LEGROUX »  

TRANSPORT DES VEHICULES : pour PARIS  350 € HT.  Véhicules hors normes, non roulants ou autres destinations : sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


