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VENTES A L ETUDE (frais d’emballage, d’expédition et de gardiennage) 

 
INFORMATION SUR LES ORDRES : 
 
Lorsqu’il y a, pour un même objet, plusieurs ordres d’un même montant, la préférence sera donnée à celui 
réceptionné en 1er. 
 
De même, à montant équivalent, il sera donné la préférence à une enchère en salle. 
 
ENCHERES EN DIRECT (LIVE) 
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 A&G TOROSSIAN et GRENOBLE ENCHERES tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SCP A&G TOROSSIAN et GRENOBLE 
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 SCP A&G TOROSSIAN et GRENOBLE 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 SCP A&G TOROSSIAN et GRENOBLE ENCHERES de toute responsabilité 
concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets 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). 
SCP A&G TOROSSIAN et GRENOBLE 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 SCP A&G 
TOROSSIAN et GRENOBLE 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 
SCP A&G TOROSSIAN et GRENOBLE ENCHERES, de toute responsabilité concernant l’envoi. 
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Conditions d’emballage :  
 
Grenoble-Enchères peut, sur votre demande, procéder à l’emballage de vos achats. 
Les emballages sont effectués sans la garantie qu’ils permettront la livraison des lots en bon état. Le coût de l’emballage est à 
régler à l’avance. 
Les conditions sont les suivantes et s’entendent objet par objet :  

- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 30 cm. Tarif : 20 € TTC,  
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 50 cm. Tarif : 30 € TTC 
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm. Tarif : 40 € TTC 
- pas de service d’emballage pour les objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm.  

 

Conditions d’expédition :  
 
Sur instruction  écrite des clients, Grenoble-Enchères remettra les lots achetés au transporteur désigné par eux. 
Nous vous invitons à consulter les  « pages jaunes » pour faire le choix d’un transporteur. 
 
Grenoble-Enchères n’assure pas le service de remise des biens aux transporteurs dans leurs locaux :  
Les transporteurs doivent venir prendre possession des biens concernés chez Grenoble Enchères. 
 
Nous signalons à notre clientèle que plusieurs vols de colis ont  été  commis  à la Poste de Grenoble. 
 

Conditions de gardiennage :  
 
Les objets achetés sont gardiennés de la façon suivante : 

- période de gardiennage gratuite : 15 jours  à compter de la vente 
- au delà du 15e jour, ce sera : 
  

o 5 € par lot et par jour pour les tableaux et bibelots 
o 10 € par lot et par jour pour les meubles 
À régler au moment de l’enlèvement  
 

Ces tolérances de gardiennage n’emportent pas la responsabilité de Grenoble-Enchères. Les acheteurs, en leur qualité de 
propriétaire des biens achetés en assument seuls la responsabilité.  
Ils doivent donc les assurer notamment pour garantir les risques de vols, détérioration ou autres.  

 


