
 

CONDITIONS DE VENTE 
Les frais en sus des enchères sont de :  

18.33% HT  soit 22% TTC pour les lots volontaires.  

 

Majoration des frais habituels aux acheteurs et inscriptions, pour les lots volontaires : 

- Enchères en direct : 3 % HT soit 3.6 % TTC 

- Ordres secrets : 3 % HT soit 3.6 % TTC 

 

PAIEMENT  
Paiement au comptant par chèque, espèces jusque 1000 €, chèque de banque ou carte bancaire 

(sauf American Express). Présentation de deux pièces d’identité obligatoire  

Vente à la plaquette, les acheteurs seront enregistrés avant et pendant la vente  

 

ORDRES D’ACHAT  
Possibilité d'enchérir par ordre d'achat  

Le Commissaire-Priseur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'une erreur ou d'un 

incident téléphonique.  

 

ENLEVEMENT  
Enlèvement immédiat et enlèvement des meubles le lendemain de la vente de 9h à midi et de 14h 

à 17h  

PHOTOS, LISTE ET ORDRES D’ACHAT SUR INTERENCHERES.COM 

 

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 Maître Bruno Mareschal et EURL Deauville 

Enchères tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 

bancaire. Maître Bruno Mareschal et EURL Deauville Enchères 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 Maître Bruno Mareschal et EURL Deauville Enchères, 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 Maître Bruno Mareschal et 

EURL Deauville Enchères 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). 



Maître Bruno Mareschal et EURL Deauville Enchères 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 Maître Bruno Mareschal et EURL 

Deauville Enchères, 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 Maître Bruno Mareschal et EURL Deauville Enchères de toute responsabilité 

concernant l’envoi. 

 

 


