CONDITIONS DE VENTE
La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité des acquéreurs.
FRAIS DE VENTE :
- 22,2%TTC - ventes volontaires
14,40%TTC - ventes judiciaires (*)
-16,60TTC – ventes Crédit Municipal (**)
- +3% HT seront rajoutés aux frais ci-dessus pour les lots acquis via
interencheres-live.com

PAIEMENT
Une caution de 10% pourra être demandée pour suivre des enchères sur des
objets estimés à partir de 10 000€.
• LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS
• SUR PLACE
-En espèces : Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit
en qualité de professionnel
Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et
n’agit pas en qualité de professionnel
- Carte bleue : VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de
pièce d’identité ou KBIS pour les professionnels)
• À DISTANCE
- Virement bancaire en Euros : Possibilité dans tous les cas, obligatoire pour les
montants supérieurs à 800€. Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les
frais bancaires sont à leur charge (OPTION « OUR »).
- CB à distance : Montant inférieur à 800€ pour la zone Euro. Ce mode de règlement
n’est pas accepté pour les paiements hors zone Euro.
LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES
EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS
EN VENTE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE
RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

FACTURATION
Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date
de vente (changement de nom, changement d’adresse).

CONDITIONS D'EXPEDITION

À compter du 22 mars 2017, nous ne nous chargeons plus de l'envoi des lots dont la
valeur est inférieure à 7000 euros mais confions nos expéditions à la société
MAILBOXES ETC.
À réception de votre bordereau d'achat, veuillez les contacter
Pour devis de l'emballage et de l'envoi.
Contact : mbe2520@mbefrance.fr ou 04 84 51 05 17

EXPOSITION – RESPONSABILITE
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets, du mobilier, des tableaux et des bijoux mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissairepriseur compte tenu des connaissances artistiques à la date de la vente.

ORDRE D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE
Une caution de 10% pourra être demandée pour suivre des enchères sur des
objets estimés à partir de 10 000€.
Transmission des ordres par fax ou mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une
pièce d’identité (sans ces documents les ordres ne seront pas pris en compte)
Réception des ordres au plus tard la veille de la vente avant 16H
Les ordres téléphoniques seront acceptés pour les lots supérieurs à 300€ et
toutes enchères par téléphone seront réputées acquises à la mise à prix.

ENCHERES EN LIGNE VIA WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM
Une caution de 10% pourra être demandée pour suivre des enchères sur des
objets estimés à partir de 10 000€.
Une préinscription de l’adjudicataire sur le site est nécessaire avec les pièces
d’identité et la carte bancaire.
L’adjudicataire accepte de ce fait que le site communique à la SVV tous les
éléments relatifs à son inscription et sa carte bancaire.
Des compléments d’informations peuvent être demandés.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat.

Le procès-verbal du live n’est pas contractuel : les enchères gagnantes vous seront
confirmées après la vente.
L’adjudicataire en ligne autorise la SVV si elle le souhaite, à utiliser les
informations de carte bleue pour procéder au paiement, y compris les frais à la charge
de l’acquéreur.

ENLEVEMENT-TRANSPORT
La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes
dues.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans
un délai de 2 semaines afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage.
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur.
Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur.
Enchères en direct via www.interencheres-live.com
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 la SVV tous les renseignements relatifs à
votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SVV 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 la SVV, 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.
Ces frais sont majorés :
- Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).
- Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
- Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
- Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge la
SVV de toute responsabilité concernant l’envoi.

Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com
La SVV 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 la
SVV, 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.
Ces frais sont majorés :
- Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).
- Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par
véhicule)
- Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
- Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge la
SVV de toute responsabilité concernant l’envoi.

AUCTION TERMS AND CONDITIONS
All purchases must be paid on the day of auction by cash, credit card or bank transfer.
buyers are responsible for the items they buy once the hammer has fallen.
Buyer’s premium :
In addition to the hammer price, the buyer will pay either :
- voluntary sales : 22,2 %
- or judicial sale (marked *): 14,4 %
- or « crédit municipal » (marked **): 16,6 %
+ 3% vat excluded for items bought on interencheres-live.com

PAYMENT
A 10% guarantee could be asked for registration for items with an estimate of 10 000
euros and more.
• CHECKS ARE NOT ACCEPTED
• PAYMENT ON SITE
-By cash : Up to 1000 euros if the buyer has his tax residence in France or act as a
professional client
Up to 15000 euros if the buyer justifies he has no tax residence in France and if he is
not a professional client.
-Credit card : VISA AND MASTERCARD (by the card owner with his identity card and a
commercial registry (K-bis) form).
• DISTANCE PAYMENT
-BANK TRANSFERS in Euro : compulsory for amounts higher than 800 euros.
International buyers must make the transfer with the option « our », which means all
bank fees are at their cost.
-CREDIT CARD : a maximum amount of 800 euros for the Euro Zone. Not accepted for
payment outside the Euro zone.
UNPAID PURCHASES WILL IN NO CASE BE DELIVERED.
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING
THE SENDING OF A REGISTERED LETTER

INVOICES
Invoices can be modified within a 7 days-delay after auction (change of name or
adress).

EXHIBITION – RESPONSIBILITY
An exhibition before auction enables potential buyers to have the condition of all items,
furniture, paintings and jewels for sale.
All items are sold « as is ». The bidder acknowledges that all auction items are available
for inspection prior to the auction and it is the bidders reponsibility to have inspected
the item before bidding. No claim against the auctioneer will be accepted in respect to
the usual restorations and small defects.

BIDS AND TELEPHONE LINES
A 10% guarantee could be asked for registration for items with an estimate of
10 000 euros and more.
REGISTER FOR BIDDING
The auctioneer and experts reserve the right to bid for free on behalf of the clients but
shall not be liable for errors or omissions in executing their instructions to bid.
Absentee bids
-please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details :
-address, phone number , copy of identity card
-maximum bid ( without commission)
-a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document)
TELEPHONE BIDS
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We
will always try to accommodate phone bidders, but it may not always be possible due
to lack of phones or staff.
-please send the same documents as mentioned above
1°) no telephone bid will be accepted for items estimated under 300 euros.
2°) all phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate
bids will be accepted until the day before auction
4 pm.

ON - LINE BUYERS
A 10% guarantee could be asked for registration for items with an estimate of
10 000 euros and more.
To bid online please register at www.interencheres-live.com
once your registration has been completed, the auction house reserve the right to ask
for additional details.
Please note that the bank details asked for during your registration process are in no
way used for payment. Payment may be made by wire transfer, credit card or cash.
All online bids are considered as an irrevocable act of purchase.
3% costs (VAT excluded) will be added to the 22,2 % or 14,4%(*) or 16,60%(**) legal
costs.

