
CONDITIONS DE LA VENTE 
 

 

VENTE :  

 

1 – La vente aux enchères aura lieu jeudi 24 mai 2018 à 14h30 sur désignation (projection 

de photos sur écran) à l’Hôtel des Ventes de Cherbourg, 4 rue Noyon. Tél. : 02 33 20 56 98 

– Fax. : 02 33 20 03 31. 

 

2 – Les frais de vente en sus sont de 20.00 % TTC avec TVA récupérable. 

 

3 – L’ensemble des matériels est visible sur internet sur le site interencheres.com/50002. 

 

4 – Matériels visibles le 24 mai entre 8h45 et 11h30, sauf pour les lots 88 à 117 où ce sera le 

23 mai entre 10h et 11h ; uniquement sur rendez-vous pris avant le 16 mai 2018, auprès de  

Madame Vallerie Stéphanie (stephanie.vallerie@naval-group.com), ou Madame Dominique 

Lucas (dominique-a.lucas@naval-group.com). 

Présentation d’une carte d’identité en cours de validité obligatoire. 

 

5- Restriction du public pour les lots contenant des machines-outils : adjudication restreintes 

aux professionnels, négociants ou ferrailleurs justifiant de leur qualité (production d’un K-Bis 

daté de moins de 3 mois). 

Les machines (telles que définies aux articles R.4311-4 à R.4311-4-6 du code du travail et 

synthétiquement « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entrainement autre 

que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés 

entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une 

application définie » ) sont non-conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Elles 

sont vendues à usage exclusif de pièces détachées.  

L’adjudication ne pourra être prononcée qu’en faveur d’un professionnel, négociant ou 

ferrailleur ayant justifié de son état. 

 

6– Les indications mentionnées dans la description ne sont données qu’à titre de simple 

renseignement, de bonne foi, mais ne saurait engager la responsabilité du vendeur ou de son 

mandataire, la Sté. BOSCHER enchères. 

 

RESPONSABILITE :  

 

7- Les adjudicataires sont responsables de leurs lots, dès l’adjudication prononcée. Le vendeur 

ne peut en aucun cas être tenu responsable d’éventuelles disparitions et/ou détériorations. 

Malgré cette facilité, les adjudicataires conservent l’entière responsabilité des matériels qu’ils 

ont acquis, de leur démontage dans les règles de l’Art, de leur enlèvement (au plus tard le 

08/06/18), ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner aux matériels des autres 

adjudicataires et aux bâtiments. 

 

8- Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de l’assurance des biens acquis, dès 

l’adjudication prononcée. 

 

9- Concernant les matériels/machines-outils vendus à usage de pièces détachées, la 

responsabilité du vendeur ne saurait en aucun cas être engagée en cas d'usage par l'acheteur 

ou un tiers, autre que celui défini ci-dessus. Sur chaque facture, il sera fait mention "Matériel 
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vendu à l'usage exclusif de pièces détachées" et chaque adjudicataire devra signer une 

décharge dont il est fait lecture "Je soussigné … certifie être professionnel agissant pour le 

compte de la société … reconnais avoir été informé avant de porter les enchères que la ou les 

machines-outils et/ou l'engin de manutention/levage désigné sur mon bordereau de vente n° 

… et désigné comme suit … que je viens d'acquérir n'est pas (ou ne sont pas) accompagné(s) 

d'un certificat de conformité règlementaire et est (ou sont) destiné(s) à l'usage exclusif de 

pièces détachées. Je reconnais qu'en l'état, ce matériel n'est destiné qu'à la destruction ou au 

démontage en pièces. Je m'engage à ne pas utiliser ou revendre le matériel tant que je ne serai 

pas muni d'un certificat de conformité règlementaire et reconnais qu'en l'état, ce matériel n'est 

destiné qu'à la destruction ou au démontage en pièces. De même, je certifie être professionnel 

agissant pour le compte de la société … Fait à Cherbourg, le ……. Signature. Un extrait Kbis 

de moins de trois mois sera demandé. 

 

10- Les équipements n’étant pas accompagnés de certificat de conformité peuvent être vendus 

à des fins autres que l’utilisation, à savoir : 

- L’exportation hors de l’Union Européenne, 

- La réduction à l’état de pièces détachées ou de ferraille, 

- Le reconditionnement par un marchand d’équipements de travail qui 

s’assurera de la conformité de l’équipement concerné avant, le cas échéant, 

de le revendre. 

 

11 – Toutes les machines sont vendues sans garantie. 

 

12 – Les véhicules sont vendus sans contrôle technique. Ce dernier est donc à la charge de 

l’acquéreur qui devra l’effectuer avant tout changement de carte grise. 

 

ENLEVEMENT :  

 

13 – Le matériel ne pourra être enlevé qu’après paiement effectif et complet. 

 

14 - L’enlèvement se fera aux frais de l’acheteur. La main d’œuvre et les moyens nécessaires 

ne seront pas fournis par le vendeur 

 

15- Tout le matériel devra être enlevé entre le 29 mai 2018 et le 08 juin 2018 (au plus tard), 

uniquement sur rendez-vous pris 3 jours ouvrables au préalable, auprès de  Madame 

Vallerie Stéphanie (stephanie.vallerie@naval-group.com), ou Madame Dominique Lucas 

(dominique-a.lucas@naval-group.com)  

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 

 

16 - Tout enlèvement est subordonné à une demande d’autorisation effectuée trois jours 

ouvrables avant la date présumée de l’enlèvement. Présentation d’une carte d’identité en 

cours de validité obligatoire. 

 

17- Toutes ces conditions sont décrites ici avant la vente, seront annoncées pendant la vente, 

puis confirmées par écrit sur chaque facture acquittée. 

 

ENCHERE A DISTANCE :  
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18 – Les enchères téléphoniques et live ne seront prises en considération, que dans la mesure 

où le Kbis et la décharge dont il est fait mention dans les conditions de vente nous seront 

retournés avant la vente. 

 

 

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. 

 


