
Conditions de vente 
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. 
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 19.006 % TTC. 

GARANTIES 

 

Les pièces d’archéologie, compte tenu de leur ancienneté, ont généralement subi 
quelques restaurations d’usage et reprises au décor ; seules les grosses réparations et les 
manque importants sont signalés. Les pièces de fouille en terre cuite de grande dimension 
sont essentiellement constituées aujourd’hui d’éléments assemblés et recollés. 
Les provenances et les dates proposées sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une 
certitude. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de 
tons est néanmoins possible. 
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 

 

ENCHERES 

L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 
adresse.  

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues. En cas de 
paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets, pourra être différée jusqu'à l'encaissement. 

ORDRE D’ACHAT 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente, pourra cependant y participer en laissant un ordre d’achat. 
THOMAS MAISON DE VENTES agira pour le compte de l'enchérisseur, selon les instructions contenues dans le 
formulaire d'ordre d'achat, ceci afin d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, 
en aucun cas, le montant maximum indiqué par l'enchérisseur. Les ordres d'achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour les clients. Ni THOMAS MAISON DE VENTES, ni ses employés ne pourront être 
tenus responsables en cas d'erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non 
exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 

 

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 Guillaume THOMAS 
- Thomas Maison de Ventes tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 
bancaire. Maître Guillaume THOMAS - Thomas Maison de Ventes 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 Maître 
Guillaume THOMAS - Thomas Maison de Ventes, 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 Guillaume THOMAS - 
Thomas Maison de Ventes 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). 

Maître Guillaume THOMAS - Thomas Maison de Ventes 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 Guillaume THOMAS - Thomas Maison 
de Ventes, 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 Guillaume THOMAS - Thomas Maison de Ventes de toute 
responsabilité concernant l’envoi. 

 

PAIEMENT 

La vente étant conduite en Euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s'y appliquant, sera effectué 
dans la même monnaie. Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 

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

- Par carte bancaire 

- Par chèque de Banque ou chèque avec lettre accréditive de Banque en euros avec présentation obligatoire 
d'une pièce d'identité en cours de validité. 

- Par virement bancaire en euros : 

o Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 1350 7001 0330 8846 2212 242 
o BIC (Bank identification Code) : CCBP FRPPLIL 
o COMPTE DEPOT CLIENT : Banque Populaire du Nord, 1 av. Albert 1er 59600 MAUBEUGE 
o Code banque - Code guichet - Numéro de compte - Clé 
o 13507 ----------- 00103 ---------- 30884622122--------- 42 

- En espèces : dans les limites légales 

DEFAUT DE PAIEMENT : 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur 
par lettre recommandée avec avis de réception. 

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

 

*« **L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.* 

*Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 
du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. »* 

 

 

 

 


