
Conditions de la vente 
 

• Frais de vente : Vente Volontaire : 20% TTC 

• Règlement :  
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour 
les ressortissants étrangers 
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de Sarl ODENT, avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité et de deux pièces d’identité pour tout règlement 
supérieur à 750 €. 
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de Sarl ODENT 
Le commissaire-priseur différera la livraison en cas de paiement par chèque bancaire les lots 
ne seront remis qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. 
• Les achats pour les acheteurs étrangers devront impérativement être réglés par virement 
swift. 

• Garanties : 
Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre indicatif. 
L’absence de précision quant à l’état des objets n’implique pas que ceux-ci soient exempts 
de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition préalable permet de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à 
l’exposition. 

• Ordres d’achat :  
Le commissaire-priseur et ses assistants se chargent d’exécuter au mieux les ordres d’achat 
écrits qui leur sont confiés avant la vente. 

• Enchères téléphoniques :  
Les enchères par téléphone sont acceptées uniquement pour les lots dont l’estimation 
basse est supérieure à 300 euros. La demande d’enchère par téléphone vaut ordre d’achat à 
l’estimation basse du lot. La demande écrite accompagnée d’un chèque ou de références 
bancaire devra être faite au plus tard la veille de la vente. Ils auront vu au préalable l’objet 
ou auront pris contact avec  le commissaire-priseur ses assistants afin d’obtenir tous les 
renseignements concernant l’objet qu’ils désirent acquérir. 
• L’expérience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne 
sont pas toujours possibles lors du passage des lots, le commissaire-priseur décline toute 
responsabilité de ce fait. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur lors de la vente, le lot sera remis en vente immédiatement. 
• Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dument enregistré. 

• Emballage et Envois :  
Merci de nous communiquer vos intentions concernant le transport ou le gardiennage de 
vos biens dès votre achat. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la 
vente sont à la charge de l’acheteur.  
L’emballage et l’expédition des lots sont assurés par une société extérieure à la sarl dont les 
coordonnées seront fournies à l’acquéreur qui devra prendre contact directement avec celle-
ci pour convenir des conditions et du prix. 



La Sarl ODENT décline toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, les lots 
devront être retirés au plus tard quinze jours après la vente. A défaut, il sera facturé des frais 
de manutention et gardiennage 
• Magasinage : Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la 
vente. 
Passé ce délai la SARL ODENT facturera des frais de stockage par lot et par jour : 3€H.T pour 
les objets – 5€ H.T. pour les tableaux – 8€ H.T pour les meubles. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de la SARL ODENT, dès 
l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité de son acquéreur. 
 
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 Maître Odent et François Odent Hôtel des 
ventes Michel Colombe S.A.R.L tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 
votre empreinte carte bancaire. Maître Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel 
Colombe S.A.R.L 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 Maître Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel Colombe S.A.R.L, 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 Maître Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel Colombe S.A.R.L 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). 
Maître Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel Colombe S.A.R.L 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 Maître Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel Colombe S.A.R.L, 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 Maître 
Odent et François Odent Hôtel des ventes Michel Colombe S.A.R.L de toute responsabilité 
concernant l’envoi. 
 


