
Conditions de vente 
 

La vente sera faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication : 
22% ttc de frais et taxes. 
 
La personne habilitée à diriger la vente prononce les adjudications, assure la police des ventes et 
peut faire toute réquisition pour y maintenir l’ordre. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La SVV DUPONT et Associés est libre de 
réunir ou diviser les lots dans l’intérêt des vendeurs. La SVV DUPONT et Associés est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant 
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effectivement par la 
personne habilitée à diriger la vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le 
magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV DUPONT et Associés. 
La vente se fera avec garantie. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 
SVV DUPONT et Associés, et s’il y a lieu de l’expert qui l’assiste, compte tenu des rectifications 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, le poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le ré-entoilage, 
parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire, non comme un vice. 
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et 
immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où 
le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances. 
 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas 
de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
encaissement effectif des fonds. Le paiement par chèque sans provision et ou le défaut  de paiement 
n’entraîne pas la responsabilité de la SVV DUPONT et Associés et en conséquence la délivre de 
l’obligation de paiement du vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des 
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. 
Le paiement en espèces est limité taxes et frais compris à 1000 euros pour les particuliers français et 
les professionnels, à 10 000 euros pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’Administration des douanes, 
Décret n°2010-662 du 16 Juin 2010. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la SVV 
DUPONT et Associés. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir avant la vente une lettre 
accréditive de leur banque pour un montant avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à 
la Société de Vente. 
 
Seuls les diamants et pierres de couleur accompagnés de leur certificat sont certifiés. Les pierres 
précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du 14.1.2002 relatif au commerce 
des pierres gemmes et des perles. Ainsi, les pierres modifiées par les pratiques lapidaires 
traditionnelles (tel l’huilage ou le chauffage des pierres de couleur) sont décrites de la même 
manière que celles qui n’auraient pas été traitées, tandis que la désignation des pierres modifiées par 
d’autres procédés, est suivie de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. 
Possibilité de paiement par Carte bancaire. 
 



Enchères en direct via www.interencheres-live.com  
Pas 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 SCP François DUPONT & Sandrine DUPONT et DUPONT & Associés tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SCP François 
DUPONT & Sandrine DUPONT et DUPONT & Associés 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 SCP François DUPONT & Sandrine DUPONT et DUPONT & Associés, 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 SCP François DUPONT & Sandrine DUPONT et 
DUPONT & Associés de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  
Pas majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires majoration de +3% HT du 
prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). 

SCP François DUPONT & Sandrine DUPONT et DUPONT & Associés 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 SCP François DUPONT & Sandrine DUPONT 
et DUPONT & Associés, 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 SCP François 
DUPONT & Sandrine DUPONT et DUPONT & Associés de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat 
La Société de Vente et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur 
sont confiés. Pour cela il convient d’en faire la demande par écrit 24 heures au moins avant la 
vacation à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et signé et 
accompagné d’un chèque à l’ordre de la SVV DUPONT et Associés ou d’une photocopie de 
l’empreinte carte bleue VISA ou MASTER recto verso. La Société de Vente agira pour le compte de 
l’enchérisseur selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter 
dans les meilleures conditions en ne dépassant en aucun cas le montant maximum indiqué par 
l’enchérisseur. 
Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques sont une facilité pour les clients, la SVV DUPONT 
et Associés ne pourra être tenue responsable en cas d’erreur ou d’omission dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 
 
 
 



Enchères téléphoniques et enchères live 
La demande d’enchère téléphonique ne sera prise en compte que pour les lots estimés au moins 300 
€. En dessous de ce montant il convient de laisser un ordre ferme ou d’enchérir en ligne, en vous 
inscrivant sur le site Interencheres Live jusqu’à la veille de la vente. 
La demande d’enchère téléphonique suppose que le demandeur est acheteur à l’estimation basse. 
A défaut il convient de laisser un ordre ferme. 
Les demandes non conformes à ces critères ne seront pas prises en compte. 
 
 
Transport - Emballage 
Une fois le paiement des lots intégralement effectué, la SVV DUPONT et Associés pourra organiser 
leur emballage et expédition, à la charge de l’acquéreur et sur sa demande écrite en y joignant une 
décharge de responsabilité exonérant la SVV DUPONT et Associés de toute responsabilité en cas de 
dommage sur le colis. 
Pour l’emballage il sera facturé un forfait de 15 euros par colis, en sus des frais d’expédition. 
Les achats non retirés au-delà du délai de deux mois après la vente seront soumis à des frais de 
magasinage à raison de 5 euros par jour et par objet. La délivrance des lots n’ayant lieu qu’après 
paiement intégral des frais dus. 
Inventaires pour expertise, partage, assurance. 
Expertise gratuite et confidentielle sur rendez-vous. 
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