
 

CONDITION DE LA VENTE 

  

1°) Tout enchérisseur devra verser à Maître Samuël BOSCHER, Commissaire-priseur judiciaire 

à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100) – 4 Rue Noyon, une caution de 10 000 euros par 

virement bancaire (coordonnées bancaires disponibles sur demande). 

2°) La vente aura lieu sans garantie d’aucune sorte en particulier de désignation, de qualité, de 

quantité (le plus ou le moins bénéficiant à l’adjudicataire), de taille et de contenance sauf 

mentions du procès verbal reprenant les indications énoncées au public au moment de la vente. 

Les indications fournies ne l’étant qu’à titre indicatif, aucune réclamation ne sera admise une 

fois l’adjudication prononcée. 

3°) La vente est faite en toutes taxes comprises (TTC), les frais légaux en sus.  

4°) Le commissaire-priseur judiciaire étant, compte tenu de son statut, un mandataire agissant 

pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet taxé qui est le seul responsable de la 

déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités fiscales compétentes. 

La responsabilité fiscale du commissaire-priseur judiciaire mandaté qui établit la facture ne 

saurait être engagée sauf dans l’hypothèse où il ne rendrait pas compte à son vendeur ou 

porterait des indications erronées ou frauduleuses sur le compte rendu ou la facture ou tout 

document en tenant lieu. 

5°) Il sera perçu en sus des enchères les frais légaux de 14,40% TTC. 

6°) Le paiement s’effectuera au comptant par virement bancaire (au plus tard 48 heures après 

la vente). 

La marchandise ne pouvant être enlevée qu’après encaissement complet du règlement.  

7°) Tous les frais de quelque nature que ce soit et notamment, le stockage, la manutention ou 

autres liés à la propriété de la marchandise et à l’enlèvement sont intégralement à la charge de 

l’acquéreur (le sel se trouvant sur le port de Cherbourg-En-Cotentin, il convient de se 

rapprocher de la SAS Société Portuaire d’Exploitation du Port de Cherbourg – Quai de 

Normandie 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN, pour en connaître les conditions 

particulières). 

8°) L’enlèvement total devra être effectué intégralement avant le 06 octobre 2017 sous peine 

d’une astreinte de 1000 euros par jour. 

9°) Le lot adjugé demeurera aux risques et périls des adjudicataires, dès l’adjudication 

prononcée, alors même que sa délivrance n’aurait pas lieu pour quelque cause que ce soit en 

particulier dans l’attente du bon mode de règlement. 

10°) A défaut de paiement comptant, l’objet impayé pourra être remis en vente immédiatement 

sur folle enchère sans mise en demeure ni aucune formalité de justice aux risques et périls de 

l’adjudicataire fol enchérisseur. 

L’officier public sera seul appréciateur des cas de folle enchère. 



Le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix d’adjudication et celui de la revente 

sur folle enchère sans pouvoir prétendre à l’excédent, s’il en existe, cet excédent revenant au 

vendeur. 

11°) Dans tous les cas, ces matières ne pourront être enlevées qu’après accomplissement des 

formalités voulues par les lois et règlements, et acquittement des frais et droits par les 

adjudicataires, le tout sous leur propre responsabilité.  

12°) La présentation du lot de sel se fera sur Rendez-vous pris au minimum 48 heures avant et 

en ayant communiqué à l’avance le nom des visiteurs ainsi qu’une copie de pièce d’identité. 

13°) Le stock de sel est visible est visible Quai de Normandie à CHERBOURG-EN-COTENTIN 

(50100), et son accès est réglementé. 

14°) Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux de Cherbourg. 

 

 

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 Maître Samuël BOSCHER tous les renseignements 

relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Maître Samuël BOSCHER 

se réserve 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 Maître 

Samuël 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 Maître Samuël BOSCHER de toute responsabilité concernant l’envoi.  

 

 

Ordres d’achat secrets via 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).  

Maître Samuël 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 Maître Samuël 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 Maître Samuël 

BOSCHER de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 


