Conditions de Vente
L'exposition préalable ayant permis aux acquéreurs de juger l'état et la nature des lots. Les lots
sont vendus dans l'état où ils se trouvent Le poids et la dimension des objets peuvent-être
approximatifs, ils sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels, les cadres et
œuvres picturales ne sont pas garantis ni dans l'état ni dans leurs dimensions. Les rectifications
éventuelles annoncées durant la vente seront portées au procès-verbal. Les lots achetés sont ceux
proposés le jour de la vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication
prononcée. La vente sera faite au comptant et soumis à aucune condition, au plus offrant et dernier
enchérisseur sous peine de revente immédiate en folles enchères. Les acquéreurs paieront pour
chaque lot en sus des enchères :
VENTE VOLONTAIRE
21% TTC, et pour les lots acquis via interencheres-live.com majoration de +3%HT soit :
24,60% TTC
VENTE JUDICIAIRE
14.40 % TTC
Les adjudicataires doivent procéder à l'enlèvement de leur lot à l'issue de la vente. Le
magasinage n'engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelques titres que se soit.
Le commissaire-priseur et ses collaborateurs se chargent d'exécuter gratuitement les ordres
d'achat qui leur sont confiés, notamment pour les amateurs ne pouvant assister à la vente, à
condition que ceux-ci les aient consignés sur ordre d'achat prévu à cet effet. Lors du traitement
des ordres d’achat 24 heures avant, nous vous recommandons 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. Le Commissaire-priseur se réserve le droit de réclamer un
chèque de caution pour chaque ordre. L'étude ne saurait être tenue pour responsable si la liaison
téléphonique n'est pas établie, et/ou établie tardivement, ou en cas d'erreur ou d'omission et le
commissaire-priseur se réserve le droit de donner priorité à l'enchérisseur en salle en cas de
collusion d'enchères. et n'est pas dans l'obligation de respecter un ordre d’achat communiqué
par mail et/ou téléphone.
Les lots ne sont plus expédiés. A charge et sous la responsabilité de l'adjudicataire de les
récupérer, l'étude se dégage de toute responsabilité.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des lots n'aura lieu qu'après
encaissement du 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 vendu aux enchères. Dans ce cas,
l'adjudicataire est tenu de payer la différence de prix si la vente est inférieure et des frais
afférents à la nouvelle vente.

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.interenchereslive.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 SVV BARATOUX-DUBOURG ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SVV BARATOUX-DUBOURG ENCHERES 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 SVV BARATOUX-DUBOURG
ENCHERES, 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 SVV
BARATOUX-DUBOURG ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi.
Ordres d’achat secrets via 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).
SVV BARATOUX-DUBOURG ENCHERES 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 SVV BARATOUX-DUBOURG ENCHERES, 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 SVV BARATOUX-DUBOURG ENCHERES de toute
responsabilité concernant l’envoi.

