HOTEL DES VENTES
MOBILIERES DE DAX
2-4 avenue Georges Clemenceau
40100 DAX
Conditions de Vente
FRAIS en sus des enchères (sous réserve d’annonce spécifique) : 22 % TTC
FRAIS LEGAUX en sus des enchères : 14,40% TTC concernant les lots dont la désignation est précédée d’un astérisque *
Le PAIEMENT se fait expressément au comptant.
Le REGLEMENT devra être effectué soit par carte bancaire, soit par chèque certifié, soit par chèque bancaire accompagné de
deux pièces d’identité.
Règlement en espèces : encaissement uniquement à la fin de la vente. Maximum 1 000 € pour les particuliers et pour les
commerçants, pour l’ensemble des achats. Pour les acheteurs étrangers non commerçants, pas de plafond sur présentation du passeport
valide.
Règlement par chèque bancaire CEE ou étranger : commission bancaire en sus : 20,31€ TTC
« L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. »
5. L’ENLEVEMENT est immédiat, sauf arrangement particulier avec l’étude. La responsabilité de l’acquéreur est entière et immédiate
dès l’adjudication.
Il pourra toutefois être sursis à l’enlèvement pour des raisons techniques, et dans les délais normaux requis pour l’enlèvement, les
biens restant sous la responsabilité de l’acquéreur. La responsabilité du commissaire-priseur ne pourra en aucun cas être retenue, ni
pour quelque raison que ce soit après l’adjudication. L’acquéreur est le seul responsable des dommages qu’il causerait à autrui ou au
bien d’autrui, et s’engage à les réparer.
En outre, la société de vente et le Commissaire-Priseur se réservent le droit de différer l’enlèvement jusqu’à encaissement complet du
règlement
6. ORDRES D’ACHAT : Le commissaire-priseur, son personnel ou les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat
qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients.
Le commissaire-priseur, son personnel ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour toute autre cause. En cas d’acquisition par ordre d’achat, l’enlèvement des lots est à la charge de l’acquéreur, la société de vente et
le commissaire-priseur ne prenant pas la responsabilité des questions techniques liées à l’envoi des lots.
Frais d’expédition par lot : 20€ TTC, en sus des frais d’envoi, à la charge de l’acquéreur, sauf frais d’emballage spécifiques.
7. RESPONSABILITE : une exposition préalable permettant aux personnes de se rendre compte de l’état des lots, la responsabilité du
commissaire-priseur ne peut être engagée après la vente. Aucune réclamation ne sera admise après la vente, celle-ci étant faite en
l’état et sans garantie.
8.
ENCHERES EN DIRECT VIA WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM
Les frais Live ne sont pas refacturés aux acheteurs.
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 Landes Enchères et Maître Nicolas Dauchez tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Landes Enchères et Maître Nicolas Dauchez 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 Landes Enchères et Maître Nicolas
Dauchez, 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 .Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande
d’expédition, l’adjudicataire décharge Landes Enchères et Maître Nicolas Dauchez de toute responsabilité concernant l’envoi.
9. ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM
Les frais Live ne sont pas refacturés aux acheteurs.
Landes Enchères et Maître Nicolas Dauchez n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via interenchereslive.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 Landes Enchères et Maître Nicolas Dauchez, 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. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Landes
Enchères et Maître Nicolas Dauchez de toute responsabilité concernant l’envoi.
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