
CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente se fera au comptant. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 

et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. Il devra 
acquitter, en sus des enchères, par lot : 
20.06 % (frais16.71%, TVA sur les honoraires 20%°). 
 Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
 En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le 
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
l’encaissement du chèque. 
 Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues. Les acquéreurs 
pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison 
de leurs achats à la fin de la vente. 
 L’ordre du catalogue est suivi, toutefois le commissaire-
priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser les lots. 
 Les attributions concernant les tableaux ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 
date de la vente. 
 L’état des cadres n’est pas garanti. 
 Le réentoilage, le parquetage ou le doublage constituant 
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. 
 Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif. 
 Le commissaire-priseur et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront 
confiés par les personnes ne pouvant assister à la vente. 

 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, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « Adjugé », le dit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de l’étude GOOLEN. Pour 
cela, il est conseillé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, 
une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant 
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude. 
 Le commissaire-priseur se réserve le droit de différer 
l’enlèvement jusqu’à paiement intégral et certain. 
 
 
Enchères 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 Wilfrid 
GOOLEN et CANTAL ENCHERES S.A.R.L  tous les 



renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 
empreinte carte bancaire. Maître Wilfrid GOOLEN et CANTAL 
ENCHERES S.A.R.L  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 Wilfrid GOOLEN et 
CANTAL ENCHERES S.A.R.L , 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 Wilfrid GOOLEN et CANTAL ENCHERES 
S.A.R.L  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 Wilfrid GOOLEN et CANTAL ENCHERES S.A.R.L  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 Wilfrid GOOLEN 
et CANTAL ENCHERES S.A.R.L , 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 Wilfrid GOOLEN et CANTAL ENCHERES 
S.A.R.L  de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 


