
Vente de véhicules Five Auction / Nord Enchères 
 
 

TOUS NOS VEHICULES BENIFICIENT D’UN CONTROLE TECHNIQUE ET DE 
NOMBREUSES PHOTOS. NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER NOTRE SITE 

INTERNET POUR ACHETER EN TOUTE TRANSPARENCE  

 WWW.FIVEAUCTION.FR 
 

Les véhicules sont adjugés TTC. Au montant de l'adjudication s'ajoute des « frais de vente » ou« 
honoraires acheteurs ». Ces honoraires sont toujours indiqués TTC. 
 
Seuls les moyens de paiement ci-dessous sont acceptés : 
 

Carte de Crédit : Vérifiez préalablement auprès de votre banque que votre « plafond » vous 
permettra de régler la somme dont vous voulez disposer. Sachez que vous pouvez demander à 
déplafonner votre carte exceptionnellement pour le jour de la vente. 

Virement bancaire : Le retrait du véhicule se fait à la réception des fonds sur notre compte 
(demander un RIB à l'accueil). Une fois votre virement effectué compter 48h, appelez nous avant de vous 
déplacer. 

Chèque de banque : établi par votre agence bancaire, du montant exact de votre achat) 
Espèces : si votre facture ne dépasse pas 1000 € tout frais compris (particuliers et professionnels) 

 
Le règlement des véhicules (adjudication majorée des frais de vente et frais annexes) devra être 

obligatoirement effectué dans un délai maximum de 4 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de 
gardiennage de (de 10 € ttc par jour) vous seront facturés. Tout véhicule non réglé 8 jours après la vente 
sera remis en vente dans le cadre de la « folle enchère » avec les conséquences financières 
(encaissement de l'acompte) et judiciaires que cela représente pour l'acquéreur défaillant. 
 

Passé huit jours, les lots non réglés seront représentés sur « folle enchère » à la vacation suivante, 
après dénonce auprès de l'acquéreur par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 

La différence entre la première adjudication (frais acquéreurs inclus) et le prix de revente sur « folle 
enchère » restera à la charge de l'acquéreur défaillant. Les frais acheteurs versés lors de la première vente 
restent définitivement acquis à la société de vente ou au commissaire priseur. 

 
La société de vente agit comme mandataire du propriétaire du véhicule mis en vente et en aucun 

cas comme propriétaire de ce véhicule. Le candidat acquéreur se doit de vérifier chaque information 
technique précisée sur l'affiche apposée sur le pare-brise du véhicule pendant la durée de la visite 
préalable à la vente. 
La vente par adjudication est consignée sur le procès verbal de vente. Elle est irrévocable et ne peut en 
aucun cas être annulée a posteriori, et ce pour quelque motif que ce soit, invoqué par l'adjudicataire. 
 

Les renseignements figurant sur la liste de vente sont donnés à titre indicatif et sans garantie. 
Les dates et années de 1ère mise en circulation ne sauraient en aucun cas garantir le millésime du 
véhicule et n'engagent en rien le commissaire priseur ou la société de vente. 
Seul le contrôle obligatoire ou volontaire affiché sur le pare-brise pendant l'exposition et la vente, ainsi que 
l'annonce faite lors de la mise aux enchères du véhicule et inscrite au procès verbal de vente auront valeur 
juridique. L'argus affiché ou annoncé est donné à titre indicatif et sans garantie, charge à l'acquéreur de le 
vérifier. 
 

Tous les équipements et options sont donnés à titre indicatif sans vérification de leur état de 
fonctionnement. 

 
Les numéros d'ordre de passage des véhicules pourront être modifiés sans préavis. 
Les documents administratifs nécessaires à la ré-immatriculation du véhicule adjugé peuvent être 

remis à l'acquéreur immédiatement après le règlement ou être adressés dans un délai maximum de 30 
jours. 

L'acheteur ayant acquis plusieurs véhicules au cours d'une même vente, ne pourra procéder à 
l'enlèvement partiel de ses achats avant le paiement total du montant global dû. Les frais de gardiennage 
journalier concerneront l'ensemble des achats réalisés. 

 
 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  
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Pas majoration des frais habituels pour les véhicules judiciaires - Pour les véhicules volontaires 

majoration de +20 EUR hors taxes par véhicule soit +24 EUR TTC par véhicule.  

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 Alexis 

DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte carte bancaire. Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES 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 Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD 

ENCHERES, 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 +20 

EUR hors taxes par véhicule (soit +23,92 EUR TTC par véhicule) 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 Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / 

NORD ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi.  

Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  

Pas majoration des frais habituels pour les véhicules judiciaires - Pour les véhicules volontaires 

majoration de +20 EUR hors taxes par véhicule soit +24 EUR TTC par véhicule.  

Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES 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 un intervalle de 100 euros. Si vous êtes 
adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / 
NORD ENCHERES, 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 +20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule) 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 Alexis DUHAMEL et FIVE 
AUCTION / NORD ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 

 
 

Vente par interencheres-live.com 
Lors de son inscription à la vente via Interencheres Live l’enchérisseur transmet à Maître Alexis DUHAMEL 

et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi qu'une empreinte 

carte bancaire validée par 3D Secure avec la banque émettrice de la carte.  

 

Cette empreinte carte bancaire est faite à titre de garantie de paiement. Elle garantit à Maître Alexis 

DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES la solvabilité de l’enchérisseur en cas d’adjudication en 

sa faveur. Le montant de la garantie exigée par Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD 

ENCHERES est  de 1000 euros (mille euros). 

Ni Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES ni CPM n’ont accès en clair aux 

coordonnées cartes bancaires des enchérisseurs (cf art 10.6 Conditions Générales d’Utilisation du site 

Interencheres Live). 

(i) En cas d’adjudication en sa faveur, la somme sera prélevée et constituera un acompte conformément à 

l’article L. 114-1 du Code de la consommation.  

A ce titre, elle est non remboursable et aucun dédit de l’enchérisseur n’est possible, le contrat étant 

valablement formé au prononcé de l’adjudication par le commissaire-priseur en vertu des articles L. 320-1 

et suivants du Code de commerce.  Le reste du montant dû devra être réglé par un autre moyen de 

paiement en accord avec Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES 

(ii) En cas de défaut de paiement avéré de l’adjudicataire et au terme de la procédure de relance mise en 

place par Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES, l’acompte sera conservé par 



Maître Alexis DUHAMEL et FIVE AUCTION / NORD ENCHERES au titre des dommages et intérêts, des 

frais administratifs engendrés et de la remise en vente du véhicule. 

 






