
CONDITIONS DE VENTE 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. 

 

FRAIS DE VENTE  

- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et taxes suivantes : 18 % H.T. soit 21.528 % T.T.C. 

- Pour les ventes « LIVE » des frais supplémentaires de 3.6 % T.T.C seront facturées en sus de nos frais. 

- Des frais de stockage seront facturés à l’acquéreur à compter du 1er mois suivant le jour de la vente (Frais de 

3,80 € par jour et par objet). 

 

ADJUDICATION 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 

adresse. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant 

permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les restaurations et les petits accidents ainsi que 

les dimensions et les estimations sont communiqués à titre indicatif et ne pourront en aucun cas faire l’objet de 

contestation. Les horloges sont vendues mouvement non garanti. Les éventuelles modifications aux conditions 

de vente et aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente  et notées sur le procès 

verbal. Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, 

le prix d’adjudication résultant des enchères peut varier bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Une fois l’adjudication prononcée, les lots adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 

magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES Aucun lot ne sera 

remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

  

En cas de contestation au moment de l’adjudication, c'est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en 

même temps cet objet après le prononcé « adjugé » le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix 

proposé par les enchérisseurs et le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

La S.A.R.L. MAY et ASSOCIES  se réserve le droit de regrouper ou de diviser certains lots indiqués au 

catalogue. 

 

Les experts et les preneurs d’ordre se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés 

et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de liaison téléphonique. 

 

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 S.A.R.L. MAY  et 

ASSOCIES  tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 

S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES  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 S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES, 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 S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES  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). 

S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES  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 S.A.R.L. MAY  et ASSOCIES, 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 S.A.R.L. 

MAY  et ASSOCIES  de toute responsabilité concernant l’envoi. 



 

 

 

 

VENTE DE VINS  

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis 

aux acquéreurs de constater l’état des vins  présentés et le niveau des bouteilles (les bouteilles sont adjugés la 

plupart du temps adjugés à la bouteille).  

 
REGLEMENTS 

Les règlements acceptés sont : espèces, carte bancaire et virement bancaire. 

 

LIVRAISON ET MISE A DISPOSITION DES LOTS 

 
Les lots sont à retirer sur présentation de la facture acquittée. 

  

EXPEDITION 

En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge le commissaire priseur de toute responsabilité 

concernant l’envoi. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. 

Objets ne pouvant pas être expédiés par la poste – armes à feu, armes blanches, objets volumineux ou trop 

fragile, tableaux de grand format  (cette liste n’est pas exhaustive  –  en cas de doute, merci de contacter la salle 

avant la vente). 

 

L’acquéreur a pris connaissance et accepte que l’étude ne peut-être tenue responsable et se dégage de 

toute responsabilité en cas de litige, perte ou dégradations du ou des lots envoyés par colis postaux  ou 

transporteur. 

 

Pour les bijoux l’envoi en valeur déclarée est obligatoire. 

Les frais d’envoi comprennent les emballages (papier bulles, chips, cartons double cannelure, packs mousse  etc, 

des liasses professionnelles et l’assurance (remboursement par la poste de 70% du montant adjugé). 

 

 

NB : La liste est donnée à titre indicatif et modifiable à tout moment et n’engage pas notre 

responsabilité.  


