
CONDITIONS DE VENTE 
 
Pour participer aux ventes aux enchères, il faut impérativement être muni de :  
 
Pour les particuliers : 
 
- De votre pièce d'identité valide 
- D’un justificatifs de domicile de moins de 3 mois 
- D'une caution de 600 € par véhicule adjugé effectuée par Carte bancaire  
 
Pour les professionnels :  
 
- D'un extrait KBIS de moins de 3 mois  
- D'une pièce d'identité du gérant 
- D'une caution de 600 € par véhicule adjugé effectuée par Carte bancaire  
 
Facturation :  
 
Le véhicule est adjugé en euros et TTC au plus offrant (hors frais de vente).  
Les frais légaux en sus du montant de l'adjudication sont de 11% soit 13.20 % TTC (avec un minimum 
de 360 euros ttc soit 300 euros hors taxe)  
+100 euros TTC (83.61 euros HT) ou 185€ euros T.T.C pour les véhicules garanties 3 mois (garantie 
obligatoire)  
 
Comment régler votre achat :  
 
Dès l'adjudication, l'enchérisseur s'engage à régler dans les trois jours de l'adjudication, le solde du 
montant dû par Carte bancaire ou par virement bancaire  
 
Par mesure de sécurité, aucun règlement en espèces ne sera accepté  
 
En cas de défaut de paiement, ALCOPA AUCTION met en œuvre sa procédure de relance : relance 
par téléphone et par mail sous 72 heures si le véhicule n’est pas réglé.  
  

TOUT VEHICULE NON REGLE 8 JOURS APRES LA VENTE SERA REMIS EN VENTE ET LA CAUTION SERA 

DEFINITIVEMENT PERDUE. 

 

VENTE PAR INTERENCHERES LIVE  

Lors de son inscription à la vente via Interenchères Live l’enchérisseur transmets à Alcopa Auction ses 

coordonnées postales et téléphoniques ainsi qu’une empreinte carte bancaire validée par 3D Secure 

avec la banque émettrice de la carte. Cette empreinte de carte bancaire est faite à titre de garantie de 

paiement. Elle garantit à Alcopa Auction la solvabilité de l’enchérisseur en cas d’adjudication en sa 

faveur. Le montant de la garantie exigée par Alcopa Auction est de 500 €. 

 

Ni Alcopa Auction, ni CPM n’ont accès aux coordonnées des cartes bancaires des enchérisseurs. (cf art 

10.6 Condition Générales d’Utilisation du site Interencheres Live). 

 

En cas d’adjudication en sa faveur, la somme sera prélevée et constituera un acompte 
conformément à l’article L. 114-1 du Code de la consommation.  



A ce titre, elle est non remboursable et aucun dédit de l’enchérisseur n’est possible, le contrat étant 
valablement formé au prononcé de l’adjudication par le commissaire-priseur en vertu des articles 
L. 320-1 et suivants du Code de commerce. Le reste du montant dû devra être réglé par un autre 
moyen de paiement en accord avec ALCOPA AUCTION.  
 
En cas de défaut de paiement avéré de l’adjudicataire et au terme de la procédure de relance mise 
en place par ALCOPA AUCTION, l’acompte sera conservé par ALCOPA AUCTION au titre des 
dommages et intérêts, des frais administratifs engendrés et de la remise en vente du véhicule.  
 
Pour repartir avec votre véhicule :  
L'adjudicataire est propriétaire et responsable de son achat dès l'adjudication. Il dispose de 3 jours 
pour le récupérer. Au-delà, il lui sera facturé 20 € TTC par jour de frais de gardiennage. L'enlèvement 
du véhicule ne pourra avoir lieu qu'après règlement intégral de l'achat. La responsabilité de 
l'assurance incombe à l'acheteur dès l'adjudication.  
 
Enchères en direct via www.interencheres-live.com  
 
Pas majoration des frais habituels pour les véhicules judiciaires - Pour les véhicules volontaires 
majoration de +25 EUR hors taxes par véhicule soit +30 EUR TTC par véhicule.  
 
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 ALCOPA AUCTION tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 
empreinte carte bancaire. ALCOPA AUCTION 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 ALCOPA AUCTION, 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 +20 EUR hors 
taxes par véhicules (soit +24 EUR 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 ALCOPA AUCTION de 
toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  
 
Pas majoration des frais habituels pour les véhicules judiciaires - Pour les véhicules 
volontaires majoration de +25 EUR hors taxes par véhicule soit +42 EUR TTC par véhicule.  
 
[ALCOPA AUCTION 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 un intervalle de 100 euros. Si vous êtes 

adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez ALCOPA AUCTION, 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 +25 EUR hors taxes 

par véhicules (soit +30 EUR 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 ALCOPA AUCTION de 

toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

http://www.interencheres-live.com/


 


