
 
 

ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

DEPOT DES LOTS :  
Le vendeur déclare que les objets lui appartiennent en toute propriété, sont libres de toute saisie, tout nantissement ou autre empêchement. 
Il sera réclamé au déposant une pièce d’identité sous peine de se voir refuser le dépôt des objets. 
 
PRIX DE RESERVE :  
Il ne sera pas fixé de prix de réserve pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 100 € (cent euros). Le vendeur déclare accepter qu’en ce 
cas les lots seront vendus « au mieux » et reconnaît avoir pris connaissance de la signification du terme « au mieux ». 
 
PREPARATION DE VENTE :  
Le vendeur autorise la SVV AIX ENCHERES ART à faire toute publicité ou prise de vue, frais d’arrangement, de manutention, de stockage ou 
d’expédition, à se faire assister des experts ou spécialistes de son choix. 
Le vendeur laisse au Commissaire-priseur le soin de composer des lots d’objets mobiliers au mieux de ses intérêts tout en reconnaissant que la liste 
des objets vendus concernant ces lots ne pourra être que sommaire pour les petits objets et bibelots. 
 
VENTE :  
Les objets ne pourront être présentés à la vente si le dossier de dépôt est incomplet et notamment en cas d’absence du « bon pour accord de vente » 
et de la pièce d’identité du déposant. 
Le vendeur autorise la SVV AIX ENCHERES ART  à mettre en vente tout ou partie des objets déposés sur le(s) site(s) internet auquel(s) elle serait 
affiliée. 
En cas de contestation sur l’état ou l’authenticité des objets, le vendeur nous autorise à annuler l’adjudication prononcée si la déclaration est fondée. 
Le vendeur s’engage alors à restituer les sommes éventuelles déjà perçues sur les dits objets à la SVV AIX ENCHERES ART. Cette annulation 
d’adjudication ne dispense pas le vendeur à rembourser les frais engagés par la SVV AIX ENCHERES ART sur les dits objets. 
Le vendeur autorise la SVV AIX ENCHERES ART à remettre en vente les objets faute de paiement par l’acquéreur et renonce à prévaloir de l’éventuel 
bénéfice de l’article 625 du Code de Procédure Civil (ancien) et à assumer en tant que de besoin ses obligations de mandant conformément aux 
articles 1998 et 1999 du Code Civil. 
Les articles sans valeur n’ayant trouvé aucun preneur seront retirés de la vente et déposés à la décharge aux frais du vendeur sans aucun 
avertissement sous la simple mention au procès-verbal « N’a pas trouvé preneur à un euro. Sera jeté. » 
 
ENCHERES 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 ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES  tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte 
carte bancaire. ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES  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 ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES , 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 ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES  de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
ORDRES D’ACHAT SECRETS 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). 
ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES  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 ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE VALAURIE et AIX ENCHERES , 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 ROBERT HOURS - L.R. HUGUES DE 
VALAURIE et AIX ENCHERES  de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
RETRAITS DE LOTS  CATALOGUES / REPRISE DE LOTS / GARDIENNAGE : 
Le requérant qui retire un objet confié avant la vente supportera les frais déjà engagés dès lors que le lot fait l’objet d’un catalogue, d’une publicité, 
d’une mission d’expertise, de mise en règle ou tout autre frais permettant sa mise en vente. 
Les frais de retrait de vente, par lot (ligne de vente telle que désignée au catalogue), seront calculés selon la formule [estimation basse X taux frais 
de vente vendeur appliquée à la dite vente (ce montant ne saura être inférieur à 50 euros) + 30 euros forfaitaires de préparation vente et catalogue] 
X taux de TVA selon taux en vigueur. 
 
Il pourra être réclamé au vendeur des frais de gardiennage pour les objets non vendus ayant fait l’objet d’une demande de récupération par lettre 
recommandée avec avis de réception. Les frais de gardiennage courront à compter du 30ème jour suivant la date d’envoi de la  demande de reprise, 
selon le barème de facturation en vigueur au sein de la SVV AIX ENCHERES ART au moment de la date d’envoi de la demande (le tarif est de 5 
euros hors taxes par jour calendaire au 01/01/2013). Passé 90 jours au-delà de cette date, il pourra être demandé par voie judiciaire l’autorisation 
de vente « au mieux » des objets non repris pour le compte du vendeur. Le produit de la vente sera consigné. Il pourra sur demande être reversé au 
vendeur déduction faite des frais engagés pour vente et des frais de gardiennage courus jusqu’à la date de vente effective. 
 
LEGISLATION :  
Les taxes de plus-value, droits de suite ou de reproduction, taxes sur horlogerie, joaillerie et arts de la table et autres taxes en vigueur, seront 
prélevées d’office par le Commissaire-priseur et payées pour le compte du vendeur, lorsque celui-ci y est soumis. 
Le requérant qui peut se prévaloir d’une exonération de taxe de plus-value, devra au plus tard dans le délai de sept jours après la vente, fournir à la 
SVV AIX ENCHERES ART le formulaire requis, dûment validé par son centre des impôts. 
En cas de changement ou d’évolution de législation, postérieure au dépôt des objets, le vendeur donne son accord d’adhésion à la SVV AIX 
ENCHERES ART, sans que celle-ci soit tenue de l’en aviser formellement. 
 



L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du SYMEV, 15 rue Fressinet, 75016 PARIS. 
 
RESPONSABILITE EN CAS DE RECOURS A UN EXPERT SPECIALISE : 
 
Les attributions à un artiste donné, émises dans le catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent l’analyse de l’expert 
et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, 
en même temps que les connaissances. 
  



 
REGLEMENTS ET INFORMATION DES VENDEURS :  
Un accueil vous est exclusivement réservé les mercredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 pour  l’encaissement du  produit des ventes et 
pour toute information concernant vos ventes en cours. 
 
Les règlements se font exclusivement par chèque bancaire à la caisse de la SVV AIX ENCHERES ART. Il sera demandé au vendeur de présenter 
à l’accueil l’exemplaire de fiche de dépôt qui lui a été remis ou adressé, ainsi que de justifier de son identité. 
 
Les vendeurs se situant hors département peuvent se faire adresser leur règlement sur demande. 
Pour les demandes téléphoniques ou écrites, il vous est demandé de préciser le numéro de réquisition qui vous a été attribué lors du dépôt des 
objets. 
Les demandes reçues conformes seront traitées le jeudi suivant la réception de celles-ci. 
 
La mise en règlement d’une vente se fait à partir du mercredi suivant une vente courante, et à partir du 2ème mercredi suivant une vente cataloguée, 
à la condition que le règlement de l’acquéreur ait été perçu par la SVV AIX ENCHERES ART. 

 
 


