
 

 

 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES VOLONTAIRES 
 

 

 

 
 LA VENTE 

 
✓ Le Commissaire-priseur dirige la vente de façon discrétionnaire en respectant les usages établis.  
 
✓ Le commissaire-priseur se réserve le droit d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer 

certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.  
 
✓ La vente est conduite en EUR et les enchères qui sont formées sont annoncées par le commissaire-priseur hors 

frais et hors taxe.  
 
✓ Les enchérisseurs sont réputés ne pas ignorer ni les frais, ni les taxes applicables aux adjudications. Ils sont 

mentionnés dans le catalogue et les annonces de vente, et annoncés par le commissaire-priseur au début de la 
vente.  

 
✓ Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment des adjudications, 

c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par internet et réclament en même temps cet objet, après le 
prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 
✓ L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. Arles Enchères ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat 
français. 

 
 

 LE PAIEMENT S'EFFECTUE AU COMPTANT  
 

Les chèques ne sont pas acceptés. 
 

 
✓ Le paiement est immédiat et au comptant pour les acheteurs en salle (CB ou espèces à hauteur de 1000 € Frais 

inclus). Les acheteurs qui enchérissent en salle, doivent obligatoirement solder leur bordereau avant de partir. 
Aucun chèque ne sera accepté comme moyen de paiement. 

 



✓ Les acheteurs qui utilisent la plateforme live-interencheres.com pour enchérir, seront selon certaines conditions 
prélevés directement via ce site. 

 
✓ Les acheteurs qui sont adjudicataires par ordres d’achat ou demandes d’une ligne téléphonique disposent 

d’un délai de 15 jours calendaires pour nous faire parvenir leur paiement (Virement bancaire ou carte 
bancaire/espèces à hauteur de 1000 € frais inclus à l’étude). Dans le cas où l’adjudicataire ne respecte pas ce 
délai, Arles Enchères se réserve le droit d’annuler le bordereau et de repasser en vente les objets d’Art et ce, 
sans le consentement de l’acheteur. 

 
✓ Présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité. 

 
✓ La facture sera obligatoirement au nom, prénom et coordonnées de la personne qui a effectué les enchères. 

Aucune modification n’est possible. 
 
 

 ORDRES D’ACHAT / DEMANDES D’UNE LIGNE TELEPHONIQUE 
 

✓ Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont 
confiés, en particulier par les clients qui ne peuvent pas assister à la vente.  

 
✓ Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par écrit ou par Interencheres et accompagnés d’un 

chèque ou d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie recto verso d’une pièce d’identité ou passeport. Une 
caution peut également être demandée. 

 
✓ Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur ne peut être considéré comme 

responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
 
✓ Les demandes d’ordres d’achat ou d’une ligne téléphonique sont clôturées 3 H avant le début de la vente. Pour 

les objets de moins de 1000 euros, seuls les ordres d’achat sont acceptés. Les demandes d’une ligne 
téléphonique sont uniquement valables pour des objets estimés à plus de 1000 €.  

 
 

 LIVE.INTERENCHERES.COM 
 

✓ Si vous souhaitez enchérir en ligne, vous devez vous préinscrire sur www.interencheres-live.com et renseigner 
les éléments relatifs à votre identité et à votre carte bancaire. Vous acceptez, de ce fait, que 
www.interencheres-live.com communique à Arles enchères tous les renseignements relatifs à votre inscription 
et à votre carte bancaire.  

 
✓ Arles Enchères se réserve le droit 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 Arles Enchères, s’il le souhaite, à utiliser vos informations de 

carte de crédit pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais à la charge de 
l’acheteur éventuellement majorés comme susmentionnés. Pour les adjudicataires résidants en dehors de la 
France, le paiement devra obligatoirement se faire par virement bancaire. 

 
✓ Des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute à l’exception des lots judiciaires 

soumis au tarif de 14.40% TTC 
 

 
 



 
 

 RETRAIT DES LOTS 
 

✓ Au prononcé du mot « Adjugé », l’acheteur devient responsable et propriétaire du bien qu’il vient d’acquérir 
même s’il n’a pas encore réglé son achat ni même pris possession de son lot. Il y a transfert de propriété et par 
là même transfert des risques. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il vous appartient d'assurer vos objets 
pendant leur transport. 

✓ Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
 
✓ L’acheteur devra obligatoirement signer un document pour le retrait de ses lots qui en atteste l’état et 

l’exactitude. Une pièce d’identité ainsi que votre bordereau vous seront demandés.  
 
✓ L’acheteur devra également nous prévenir par email s’il souhaite qu’une tierce personne retire ses objets : 

une procuration sera obligatoire. La personne mandatée devra obligatoirement nous présenter une pièce 
d’identité. 

 
✓ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et ARLES ENCHERES décline toutes 

responsabilités quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci au-delà d’un délai de 15 jours 
calendaires à compter de la date de vente. Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls 
de l’acquéreur. Arles Enchères ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces dépôts. Passer 15 jours 
calendaires de stockage à compter de la vente, l'acheteur devra s'acquitter de 10 euros par jour et par objet. 

 
✓ Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. Nous laissons le soin aux 

acheteurs de contacter eux même le transporteur ou service de leur choix pour obtenir un devis, payer… 
 

✓ L’acheteur Hors UE est susceptible de payer des frais de douane, TVA ou autres taxes en sus du bordereau 
d’adjudication et des frais de port. 

 
✓ Arles Enchères reste à la disposition des acheteurs, avant la vente, pour tous renseignements concernant les 

envois. 
  
✓ ARLES ENCHERES décline toutes responsabilités en cas de perte, vol, avarie, dommages ou dégradations du colis 

et/ou des Œuvres/Objets d’Art, lors du transport par la poste / un transporteur / une messagerie ou par MBE. 
ARLES ENCHERES ne saurait en aucun cas être tenu responsable des éventuels dommages ou pertes pendant le 
transport par le prestataire de services de transport. Une décharge devra être signée par l’acheteur. 

 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter : 
 

✓ La société Mail Boxes Etc. à Montpellier 
Prestataire professionnel qui se charge de l’emballage et de l’envoi de vos achats. 

 

15 Avenue de Nîmes, 34000 Montpellier 
Email : mbe2601adm@mbefrance.fr 

Téléphone :  04 11 93 46 90 
 

Les lots seront délivrés à MBE uniquement après paiement intégral du bordereau et des frais d’expédition / L’acheteur 
devra autoriser Arles Enchères à remettre ses lots à MBE et signer une décharge pour exempter Arles Enchères de 

toutes responsabilités pour l’envoi de ses lots par MBE. 
 

✓ Un transporteur privé 
Pour vos achats volumineux (Mobilier…) ou Fragiles (Services de table, Verrerie…) 

 

Transports Bernard : michel.bernard34@wanadoo.fr ou au 06.88.20.91.49 
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Transports Franzis : 06.79.66.81.72 
Transports Pouchain : arts.services.route@orange.fr ou au 06.80.74.34.62  

Transports Pacaud : 06 80 41 14 24 
 

Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif. Les transporteurs sont indépendants de notre société. 

 

 DE LA TVA POUR LES NON RESIDENTS EUROPEENS 
 

✓ La TVA portant sur la commission d’achat pourra éventuellement faire l’objet d’un remboursement aux 

acheteurs non-résidents de l’Union européenne et qui exportent les biens acquis. Pour obtenir ce 

remboursement, les acheteurs concernés devront manifester leur souhait d’être remboursé de la TVA dès la fin 

de la vente, et devront fournir au service comptable l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation visé 

par les douanes dans un délai maximum de deux mois et demi, sachant que l’exportation doit avoir lieu dans un 

délai de trois mois après la date de la vente. 

 
 REMBOURSEMENT DE LA TVA POUR LES EUROPEENS 

 
✓ L'acheteur qui peut et qui souhaite une récupération de la TVA intra-communautaire sur les frais de vente devra 

fournir la preuve de la sortie du bien du territoire Français notamment par une lettre de route (Document CMR). 

Il devra également nous communiquer son numéro de TVA intra-communautaire ainsi que les justificatifs 

nécessaires. 

 

 GARANTIES 
 
✓ Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs 

de l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets 
présentés. A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de 
certificat d’achat. Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, 
signature, matière, titre des métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la 
présentation du lot. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente. 

 
✓ Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 

et notamment pendant les expositions. Arles Enchères se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.  

 
✓ Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
 
✓ Les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. 
 
✓ Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 

verbales ne sont que l’expression par Arles Enchères de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la 
preuve d’un fait. 

 
✓ Les indications données par Arles Enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 

affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.  
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✓ Une différence de tons entre les reproductions au catalogue et les objets présentés est possible. 
 
✓ Les dimensions, le poids et les estimations des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les estimations sont 

fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le 
bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 

 
✓ L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures 

conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal. 

 

 
 DEFAUT DE PAIEMENT 

 
✓ À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou 

à la première opportunité. 
 
✓  « 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 Freycinet 75016 Paris. » 
 

 
 DONNEES 

 
✓ Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des 

données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes.  

 
✓ Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf 

opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing).  

 
✓ Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation 

l’impose.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


