
EURL BOSCHER ENCHERES 
Me Samuël BOSCHER – Commissaire-Priseur 

4, rue Noyon – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
02.33.20.56.98 / boscherencheres@orange.fr 

   

 

 

 

La vente se fera expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication  

20.00 % TTC. Pour les lots volontaires 

14.40 % TTC. Pour les lots judiciaires 

+ une majoration de 3 points du prix d’adjudication, soit +3% HT et +3,60% TTC, pour les 

enchères ou les ordres via www.interencheres-live.com. 

 

Paiement :  

Le paiement du bordereau aura lieu au comptant, pour l'intégralité (prix, frais et taxes). 

L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants : 

- en numéraire : jusqu'à 1000€ pour les particuliers résident français et 15000€ pour les 

ressortissants étrangers (sur présentation d’un passeport). 

- par carte bancaire : pour les personnes inscrites sur interencheres-live, dans la limite de 750€ 

et uniquement pour les particuliers ou professionnels résidant en France. 

- par chèque : en cas de paiement par chèque, le transfert de propriété des lots n’aura lieu 

qu’après réception chèque. Pour les acquéreurs non connus de l’étude, la délivrance de la 

marchandise pourra être retardée jusqu’à l’encaissement du chèque. 

- par virement bancaire : en cas de paiement pour les acheteurs étrangers et les montants 

supérieurs à 1000 €. 

 

Délivrance :  

Une exposition et une description préalable des lots permettent aux acquéreurs de se rendre 

compte de l’état des objets mis en vente. 

 Dans tous les cas, les adjudicataires devront contrôler le contenu des lots qui leur seront 

délivrés. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par 

l’adjudicataire. 

En cas d’enchères à distance, l’adjudicataire, qui doit en faire la demande expresse par mail, 

peut solliciter, dans la mesure du possible, que l’objet adjugé lui soit expédié (Cf. ci-dessous). 

 

 

 



EURL BOSCHER ENCHERES 
Me Samuël BOSCHER – Commissaire-Priseur 

4, rue Noyon – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
02.33.20.56.98 / boscherencheres@orange.fr 

 

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 tous les renseignements relatifs à votre inscription 

ainsi que votre empreinte carte bancaire. Eurl BOSCHER ENCHERES et Maître Samuel 

BOSCHER 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 Eurl 

BOSCHER ENCHERES et Maître Samuel BOSCHER, 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 Eurl BOSCHER ENCHERES et 

Maître Samuel BOSCHER 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). 

Eurl BOSCHER ENCHERES et Maître Samuel BOSCHER  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 Eurl BOSCHER 

ENCHERES et Maître Samuel BOSCHER, 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 Eurl BOSCHER ENCHERES et Maître Samuel 

BOSCHER de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

Ordres d’achat : 

http://www.interencheres-live.com/
http://www.interencheres-live.com/


EURL BOSCHER ENCHERES 
Me Samuël BOSCHER – Commissaire-Priseur 

4, rue Noyon – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
02.33.20.56.98 / boscherencheres@orange.fr 

Le Commissaire – Priseur ou son représentant qualifié se charge d’exécuter gracieusement les 

ordres d’achat qui leur sont confiés, (pour les amateurs ne pouvant assister à la vente). 

Afin de laisser un ordre, merci d’envoyer un mail à l’adresse boscher.s@wanadoo.fr, avec : 

- vos coordonnés, une copie de votre pièce d’identité, un RIB, 

- et le ou les lots qui vous intéressent avec pour chaque l’ordre tarifaire correspondant, 

Important : pour une demande d'enchère téléphonique, il faut être preneur au moins au 
minimum de l'estimation.   
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 Sur place [4 Rue Noyon à CHERBOURG EN COTENTIN (50100)] : 

 

- Par vous-même ou une personne de votre choix (accompagnée d’une décharge), 
 

- Jours et horaires : Mardi : 9h-12h /14h30-17h30 et Mercredi : 9h-12h /14h-17h30. 

 

 Envoi par la Poste : 

Le transport s’effectuera aux risques et périls de l’adjudicataire. 
 

 

 Si vous souhaitez un envoi, il est nécessaire de faire votre demande par mail à 

boscherencheres@orange.fr 

 

 Délais d’expédition (indicatifs non contractuels) : 5 semaines après règlement. 
 

 Grilles tarifaires :  

     
Colissimo pour les objets peu encombrants, remis contre signature 

et assurance jusqu'à 1000 €uros 

Poids jusqu'à France UE et Suisse Europe de l'Est Autres 

0,5 kg 33 37 41 49 

1 kg 35 40 43 51 

2 kg 36 42 46 61 

5 kg 40 46 52 78 

10 kg 46 60 70 125 

30 kg 54 83 95 185 

 

Ces frais d’envoi comprennent les frais de la poste incluant l’assurance majorés 

d’une taxe forfaitaire de 15 euros, demandée pour les opérations liées à l’expédition, 

sans pour autant que le commissaire – priseur soit tenu responsable en cas de 

casse ou de détérioration. 
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Recommandé : pour les bijoux et petits objets (tenant dans une enveloppe), 
remis contre signature et assurance jusqu'à 458 €uros 

Poids jusqu'à France UE et Suisse Europe de l'Est Autres 

0-20 g 11 12 27 35 

20 à 50 g 11 12 27 35 

50 à 100 g 12 13 27 35 

100 à 250 g 13 15 27 35 

250 à 500 g 14 19 27 35 

500 g à 1 kg 15 24 30 37 

1 à 2 kg 17 25 32 47 

 

Valeur Déclarée : pour les envois avec assurance jusqu’à 5000 €  => Tarifs sur devis 

 

 Envoi par Transporteur : 

- Pour les objets encombrants et le mobilier, 

Pour un devis l’EURL Boscher Enchères vous recommande : 

 

* EURL Presta 50 06.09.70.15.58 presta50@orange.fr  National 

* M. Bachtai 06.81.02.21.45 antoine.bachtai@gmail.com National 

* Guisnel Distribution 02.99.48.47.47      guisnel.contact@guisnel.fr National 

 
 

 

  

  Afin de préparer vos lots, merci de nous communiquer par mail 

- la date d’enlèvement prévue par le transporteur (au moins 2 jours à l’avance pour les petits 

lots et 1 semaine pour le mobilier), 

- ainsi que les conditions d’emballage demandées par celui-ci. 

 
 

Attention ! 
Pour des raisons de fragilité, certaines spécialités de lots ne sont pas expédiées : 

Opaline, verrerie, céramique, porcelaine… 

mailto:presta50@orange.fr
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	Important : pour une demande d'enchère téléphonique, il faut être preneur au moins au minimum de l'estimation.

