
Maître Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD 

 

Conditions de vente : 
 

 

 

La vente aux enchères a lieu sur ordres et pour le compte des propriétaires contre paiement comptant. 

En remettant son offre, l’enchérisseur reconnaît les conditions de vente. 

 

Certains lots pourront être réunis ou divisés. L’ordre du catalogue sera respecté. 

 

Le commissaire-priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui 

leur seront confiés, notamment pour les amateurs ne pouvant assister à la vente, à condition que ceux-ci 

les aient consignés sur l’ordre d’achat prévu à cet effet. 

 

Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise après 

l’adjudication, l’exposition préalable ayant permis aux acquéreurs de juger de l’état et la nature des 

lots. 

 

Les photographies sont non contractuelles. Les rectifications éventuelles annoncées durant la vente 

seront portés au P.V. 

 

Les estimations basses et hautes figurant au catalogue seront données à titre indicatif. Elles 

correspondent à des cotes moyennes pour chaque pièce, établies en fonction de la rareté, de son état de 

conservation et du marché. 

 

Les prix d’adjudication peuvent donc se situer, selon les lois de l’offre et de la demande, au dessus et 

au dessous des estimations ; les enchères commençant à 50 % de l’estimation haute.  

 

La vente sera faite au comptant au plus offrant et dernier enchérisseur. Les acquéreurs paieront pour 

chaque lot en sus des enchères 23,10 %. (majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 

+3% HT et +3,60% TTC  pour les acheteurs Live) 

 

Les envois seront expédiés à charge et sous la responsabilité du destinataire. Leur coût sera calculé par 

nos services. Les lots acquis sur commission écrite seront envoyés dès réception du règlement en 

recommandé. 

 

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des lots n’aura lieu qu’après encaissement du 

chèque. Deux pièces d’identité seront exigées pour tout paiement supérieur à 750 euros payé par 

chèque, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.  

 

Si l’acheteur n’effectue pas le règlement ou s’il refuse de prendre livraison, il perd tout droit résultant 

de l’adjudication et le bien sera à nouveau et à ses frais, vendu aux enchères. Dans ce cas, 

l’adjudicataire est tenu de la différence de pris si la vente est inférieure et des frais afférents à la 

nouvelle vente. 

 

L’observation des prescriptions de douanes concernant les lots acquis par des amateurs étrangers ou 

résidants hors de France métropolitain, incombe à l’acheteur. 

 

Lors du traitement des ordres d’achat, seul le numéro sera pris en compte. Nous vous recommandons 

donc la plus grande attention dans la rédaction de vos ordres. Aucune réclamation ne sera admise pour 

un litige résultant d’un mauvais libellé de l’ordre d’achat. 

  



 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

(majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

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 Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD tous les 

renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Maître Aurèle 

BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD 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 Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD, 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 Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES 

DU PERIGORD de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  

(majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

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 Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD 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 Aurèle BIRABEN et HOTEL DES 

VENTES DU PERIGORD, 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 

Aurèle BIRABEN et HOTEL DES VENTES DU PERIGORD de toute responsabilité concernant 

l’envoi. 

 

L'enlèvement est à la charge de l'acheteur et l'Hôtel des Ventes ne s'occupe en aucun cas de l'envoi. 

 


