
Conditions de ventes 

 

Déroulement de la vente  

Les lots sont vendus « en l'état » sans aucune garantie de désignation, de qualité, de quantité, de taille 

et de contenance. Les indications fournies ne l'étant qu'à titre indicatif, aucune réclamation ne sera 

admise une fois l'adjudication prononcée. 

Le commissaire-priseur, dans l'intérêt du vendeur, établit les lots de la manière qu'il juge utile. Il se 

réserve aussi la faculté de retirer de la vente tous les objets qu'il considérera n'avoir pas atteint un prix 

suffisant, sans avoir à motiver le retrait. 

 

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.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 GAUDUCHEAU JEZEQUEL tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte carte bancaire. SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 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 GAUDUCHEAU JEZEQUEL, 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 GAUDUCHEAU JEZEQUEL 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).  

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 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 GAUDUCHEAU JEZEQUEL, 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 GAUDUCHEAU 

JEZEQUEL de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

Adjudication  

Les enchères publiques sont ouvertes à toute personne majeure possédant sa pleine capacité 

juridique. L'enchère est portée sur un lot soit à haute voix, soit par signe et est remportée par le plus 

offrant et dernier enchérisseur. Le simple fait de porter une enchère engage l'enchérisseur ; si aucune 

enchère supérieure n'est portée après lui, le lot lui est adjugé. 

L'adjudicataire est tenu de déclarer son nom et adresse aussitôt l'adjudication prononcée. 

Lorsque deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le 

même objet et le réclament après le prononcé du mot « Adjugé », ledit objet est immédiatement 

remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et chaque personne présente est admise à 

enchérir à nouveau. 

L'objet disputé sera alors adjugé à nouveau au plus offrant et dernier enchérisseur. 

 

Frais  

En sus des enchères, les frais sur chaque lot sont de 14,40% TTC (12%HT). La TVA de 20% est incluse 

dans le prix marteau et récupérable pour les assujettis. 

Lorsque le bien n'est pas soumis à la TVA sur le prix total, la vente se fait sans TVA récupérable. 

S'agissant des véhicules, ils sont assortis, en sus des frais de 14,40% TTC, d'un forfait de 100 €TTC 

comprenant le contrôle technique, l’envoi des documents en recommandé et la mise à disposition du 

véhicule. 

L'acheteur exportant au sein de l'Union Européenne sera détaxé sur présentation au jour de la vente 

de son numéro intracommunautaire puis sur justificatif de passage de frontière dans un délai de 30 

jours suivants la vente. 

L'acheteur exportant hors Union Européenne sera remboursé de la TVA sur présentation du document 

douanier d'export dans un délai de 30 jours suivants la vente. 

Dans tous les cas, l’acquéreur devra acquitter la TVA le jour de la vente et ne sera remboursé que sur 

présentation des justificatifs demandés. 

Le commissaire-priseur étant mandataire agissant pour le compte du vendeur, c'est le vendeur de 

l'objet taxé qui est seul responsable de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités 

fiscales compétentes. 

 

Règlement  

La vente est faite exclusivement au comptant, sur présentation de deux pièces d'identité, attestation 

de solvabilité bancaire et extrait Kbis de moins de 3 mois pour les professionnels. 



Le règlement peut s'effectuer par : 

- Carte bancaire 

- Virement swift, tous frais à la charge du donneur d'ordre (après validation préalable de nos services) 

- Chèque de banque 

- Chèque ordinaire assorti d'une lettre accréditive de banque 

 

(Modèle de lettre accréditive : « Nous, nom de la banque, certifions que le chèque n° X émis par la 

société nom de votre société, d'un montant de xx€ remis à la SCP Gauducheau-Jézéquel, lors de la 

vente du ..., sera honoré à sa présentation. » Cette lettre doit être rédigée sur papier à en-tête de la 

banque, avec le cachet de la banque et sans date limitative) - Aucun crédoc n'est accepté en direct. 

Obligation pour les acquéreurs de s'adresser à un transitaire. 

À défaut de paiement comptant, l'objet impayé pourra être remis en vente immédiatement selon la 

procédure de folle enchère, sans mise en demeure ni aucune formalité de justice, aux risques et périls 

de l'adjudicataire fol enchérisseur. Ce dernier sera tenu de la différence entre son prix d'adjudication 

et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir prétendre à l'excédent s'il existe, cet excédent 

revenant au vendeur. 

L'officier public sera seul appréciateur des cas de folle enchère. 

En cas de règlement par chèque, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère pourra, 

après notification au débiteur et une mise en demeure, être poursuivie lors de la prochaine 

adjudication. 

 

Enlèvement  

L'enlèvement des lots est immédiat (sauf exception annoncée avant ou pendant la vente). 


