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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

La vente : Faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs 
paieront, en sus des enchères, 18,33 % H.T, 22 % T.T.C. La délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement des chèques ou 
virements bancaires.  
Frais supplémentaires sur les adjudications du Live : 3% H.T. 3,60% 
T.T.C. 
(Sur les adjudications résultant du Live ou les ordres d’achat secret).  
 
Ordres d’achat : MM. Les commissaires-priseurs et M. et Mme les experts 
se chargent, gratuitement, de conseiller d’éventuels acheteurs et 
d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront préalablement confiés. Les 
derniers ordres, pour être acceptés devront être impérativement donnés 
avant 11h30 le matin de la vente et confirmés par lettre ou fax d’un R.I.B. 
Au cas où une enchère verbale portée dans la salle arriverait à égalité 
avec l’offre écrite, le lot sera adjugé à la salle. Les ordres d’achat sont une 
facilité pour les clients. Les commissaires-priseurs ou les experts ne sont 
pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour tout autre cause. Photos non contractuelles. Le parquetage ou le 
réentoilage sont des mesures conservatoires et ne sont pas signalés.  
 
Garanties : Les dimensions sont exprimées en centimètres, la hauteur 
précédant la largeur, elles sont données à titre indicatif. Elles sont prises 
à la dimension de la cuvette pour les estampes et à la vue ou au châssis 
pour les œuvres encadrées. D’éventuelles modifications aux descriptions 
du catalogue pourront être annoncées pendant la vente et seront 
consignées au procès-verbal. Les amateurs ayant toute possibilité au 
cours de l’exposition préalable de se rendre compte de l’état exact et de 
la nature de chaque lot ou de demander aux experts toute précision 
complémentaire, aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée.  
 

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 
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conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com 

communique à Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle 

Sarl tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 

empreinte carte bancaire. Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de 

La Rochelle Sarl 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 

Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle Sarl, 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). Les frais d’expédition sont à la 

charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 

décharge Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle Sarl 

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). 

Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle Sarl 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 Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle 

Sarl, 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). Les frais d’expédition sont à 

la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
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décharge Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS et HdV de La Rochelle Sarl 

de toute responsabilité concernant l’envoi. 

CONDITIONS D’EXPEDITION DES ACHATS / 

TRANSPORT 

Nous rappelons que tout acheteur est responsable de l’état des lots 

achetés dès que l’adjudication a été prononcée, même dans le cas d’un 

achat à distance. 

Le magasinage et la manutention des achats après la vente n’engagent 

donc en aucune façon la responsabilité du commissaire-priseur. 

Pour bénéficier de nos services d’expédition, l’acheteur doit en faire 

explicitement la demande écrite auprès de l’Hôtel des Ventes de La 

Rochelle. 

Il doit accepter de régler l’intégralité des coûts liés à l’envoi de ses achats. 

 -25 € pour la France et les autre pays de l’Union Européenne (ces frais 

restent variables en fonction du montant des lots achetés) 

- 40 € pour tout autre pays étranger (ces frais restent variables en fonction 

du montant des lots achetés et du pays de destination) 

 

Les frais d’expédition devront être réglés sur un second chèque, à part du 

montant du bordereau. 

Les frais mentionnés ci-dessous comprennent l’emballage et l’envoi en 

Colissimo assuré et suivi (valeur d’assurance maximum fixée à 1500 €). 

Pour tout envoi, quel qu’il soit, l’acheteur devra mentionner par écrit qu’il 

décharge l’Hôtel des Ventes de toute responsabilité liée à la manutention 

et à l’envoi de ses lots. Sans cette lettre, aucun achat ne sera expédié. 

-Toute réclamation pour perte ou accident devra être effectuée 

directement auprès du transporteur ou des services postaux responsables 

de l’envoi. 

-Tout envoi est fait sous la responsabilité totale de l’acheteur. 

Pour les achats nécessitant les services d’un transporteur, nous pouvons 

communiquer à l’acheteur, sur sa demande, les coordonnées de 

spécialistes avec lesquels nous travaillons. L’acheteur doit ensuite 

effectuer les démarches nécessaires (demande de devis, fixation d’une 

date de passage) 
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