
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, par prélèvement CB 
dans la limite de 750€ pour les particuliers ou professionnels résidant en France et pour les 
autres via un lien de paiement 3D secure (valide 48 h après réception) pour un paiement CB à 
distance sécurisé. 
- par chèque : uniquement pour les particuliers ou professionnels résidant en France. En cas de 
paiement par chèque, le transfert de propriété des lots n’aura lieu qu’après réception du 
chèque. Pour les acquéreurs non connus de l’étude, la délivrance de la marchandise pourra 
être retardée jusqu’à l’encaissement effectif du chèque (soit 21 jours après dépôt en banque). 
- par virement bancaire : obligatoire en cas de paiement ne pouvant être réglé via le lien de 
paiement 3D secure pour les acheteurs résidant à l’étranger et les bordereaux supérieurs à 750 
euros. 
 

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). 

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 possibilité 

d’enlèvement des lots un autre jour sur rendez-vous suivant nos disponibilités. 

     

                                  DELAIS D ENLEVEMENT 

 

L’hôtel des ventes ne peut servir de garde meuble : 

Aussi au-delà de 4 semaines (2 semaines pour les lots encombrants),  des frais de 

gardiennage peuvent être mis en place. A hauteur de 3 euros par jour et par lot. 

 

 

 

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


    

               LES CONDITIONS D ENVOI :  

 

                                        

Demande uniquement par mail à boscherencheres@orange.fr 
Réponse sous 48 h avec une décharge à compléter, ainsi que le montant des frais d’envoi. 
 Grilles tarifaires : (Ces tarifs prennent en compte les frais postaux et le colisage) 

Colissimo : pour les objets peu encombrants (L+l+H < 150 cm), 
remis contre signature et assurance jusqu'à 1000 €uros en cas de perte 

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

       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 

 
Recommandé : pour les bijoux et petits objets (tenant dans une enveloppe), 
remis contre signature et assurance jusqu'à 458 €uros en cas de perte 

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

     0 à 500 g                         14                             19                                     27                                  35 

 500 g à 1 kg                        15                            24                                      30                                  37 

    1 à 2 kg                            17                            25                                      32                                  47 
 

 Délais d’expédition (indicatifs non contractuels) : 5 semaines après réception de la demande d’envoi et du règlement 

Compte tenu du nombre de lots présentés en live et malheureusement des grandes difficultés 

rencontrées pour tous les envois et emballages.  

                                                

Les expéditions sont gérées en priorité par la société MAIL BOXES ETC, nous vous invitons à leur 

envoyer par mail votre bordereau acheteur, afin qu’ils puissent vous établir un devis pour 

l’emballage et l’expédition de vos achats. Mail : mbe007@mbefrance.fr ou Téléphone : 

03.44.22.42.84 (fax : 09.72.44.89.88) Merci de systématiquement reprendre attache avec notre 

étude pour l’organisation de l’envoi ou de la délivrance du ou des lots adjugés.  



 

Pour le mobilier vous pouvez contacter différents transporteurs qui ont notre confiance : 

 
* M. Bachtai 06.81.02.21.45 antoine.bachthai@gmail.com  

National 

* EIRL 4A Express 06.60.16.58.93      alain.coat56@orange.fr National 

* SARL TCB 06.61.95.69.15 transmeubles@hotmail.fr  International 

* Transport LETETREL 06.10.77.61.80 letetrel27@hotmail.fr  National 
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