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CONDITIONS LA VENTE 
La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
L’acquéreur paiera au comptant aux mains du Commissaire-Priseur le prix principal de son enchère augmenté 
des frais qui sont de 21.60 % TTC (vente volontaire). 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des experts, compte-
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la 
vente. 
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois, le Commissaire-Priseur se réserve le droit de diviser ou réunir les lots. 
Une exposition préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation quant aux petits accidents et restaurations d’usage une fois l’adjudication 
prononcée. 
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif et ne sont pas garanties. 
Dès l’adjudication prononcée, les lots sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il est conseillé aux 
adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs achats dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du 
Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. 
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe, et réclamant en même temps cet objet après le mot prononcé « adjugé », ledit objet 
sera immédiatement remis en adjudication du prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau. 

Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires, auprès des Commissaires-Priseurs. 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE GARDIENNAGE 
 
Les objets achetés sont gardiennés gratuitement à compter de la vente et ce, pendant trente jours après la 
vente. Au-delà, EMERAUDE-ENCHERES se réserve le droit de facturer des frais de gardiennage à hauteur de 
1 € HT par jour. 
 
 

 
 

ENCHERES EN DIRECT VIA www.interencheres-live.com 
 
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 EMERAUDE 
ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 
EMERAUDE 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 EMERAUDE 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 EMERAUDE ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi. 
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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). EMERAUDE 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 EMERAUDE 
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 EMERAUDE ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi. 
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Ordre d’achat  
 

Nom et prénom  :  ............................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................  

Tél. bureau :  ...................................................................... Tél. domicile :  .....................................  

E.mail :  ............................................................................................................................................  
 
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) :  ..........................................................  
-  vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées  
-  vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de 
l’achat des lots suivants :  
  

N° lot Désignation Montant limite à l’enchère (frais en sus) 

   

   

   

   

   

   

   

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais de 21.60 % TTC du 
montant adjugé pour les ventes volontaires. J’accepte les conditions générales de vente. 
 
Date :  Signature : 
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DECLINAISON DE RESPONSABILITE 
 

Je vous donne mon accord pour l’expédition par colis postal à mes frais et sous ma responsabilité le(s) achat(s) 
effectués ci-dessus lors de la vente aux enchères. 

 

Date :  Signature :  

 

CONDITIONS D’EXPEDITION 

 

EMERAUDE ENCHERES SAS peut, sur la demande de l’adjudicataire procéder à l’emballage de son achat. 
L’emballage est exécuté avec soin et sérieux. Cependant, EMERAUDE-ENCHERES SARL ne peut être tenue 
responsable d’un colis livré en mauvais état (détérioration et/ou lot cassé et ou perdu). 

MERCI DE RETOURNER L’IMPRIME DE DECLINAISON DE RESPONSABILITE AVANT TOUT ENVOI. 

 

Viendront s’ajouter au montant du bordereau d’adjudication :  

- Les frais postaux calculés aux frais réels (sur facture) 
- Les frais de colisage (fournitures, préparation du colis et acheminement à la poste) 

 

TARIF 

- Objet dont la plus grande dimension est inférieure à 20 cm :  12 € HT 
- Objet dont la plus grande dimension est inférieure à 50 cm :  20 € HT 
- Objet dont la plus grande dimension est inférieure à 100 cm :  25 € HT 

Ces tarifs s’appliquent pour la France métropolitaine 

 

Pas d’envoi pour un lot dont la dimension dépasse 100 cm et/ou pèse plus de 10 kg 

Nos envois se font systématiquement en Colissimo Recommandé pour des lots dont la valeur n’excède 
pas 800 € 

Au-delà de cette valeur, nous consulter pour les taris Chronopost recommandé, valeur déclarée …) 

 

EMERAUDE-ENCHERES SAS se réserve le droit de ne pas prendre en charge un envoi, en fonction de sa 
valeur, de sa fragilité, de son poids, de ses dimensions, etc. Dans ce cas, il reviendra à l’acquéreur de faire 
appel à un transporteur extérieur 


