
 

Etude Henri ADAM 

Commissaire-Priseur Judiciaire  

Conditions Générales d’achat 
Avant d'enchérir merci de prendre connaissance de nos conditions générales d’achat  

  

L’étude Henri Adam est une étude de Commissaire-Priseur Judiciaire. En cette qualité, l’étude Henri Adam est 

mandatée par le Tribunal de Commerce de Tarbes agit sur ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la 

Liquidation Judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE, rendue le 12 Mars 2018 sur réquisition du Mandataire 

Judiciaire Maître Jean-Pierre Abbadie pour le compte de la liquidation judiciaire Air Méditerranée SA. 

  

Les rapports entre l’étude Henri Adam et les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat. 

 

1 - Le bien mis en vente 

Les acquéreurs potentiels de l’avion BOEING 737-500 immatriculé F-HCOA sont invités à prendre rendez-vous 

directement avec la Société TARMAC AEROSAVE qui héberge l’avion pour l’examiner avant la vente aux 

enchères. L’étude Henri Adam se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des détails sur 

l’état des avions (Olivier LEMERCIER +33 6 32 91 43 90).  

 

 

S’agissant d’une vente judiciaire, l’avion est vendu en l’état sans aucune forme de garantie. 

Cependant une mise à jour des statuts de l’avion est en cours et sera publiée avant la date de la vente. 

L’étude publiera également le devis établi par TARMAC AEROSAVE des travaux nécessaires à la navigabilité 

de l’avion. 

 

2 - La vente  

Pour enchérir, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de l’étude Henri Adam afin de 

permettre l’enregistrement de leurs données personnelles et le versement impératif  d’un dépôt de garantie d’un 

montant de 50.000 euros par virement bancaire 24h minimum avant la vente et d’un exemplaire des présentes 

conditions générales de vente daté, signé avec tampon de la société. Cette caution sera rendue après la vente par 

virement à toutes les personnes n’ayant pas remporté les enchères. 
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Pour la visite de l’avion, les documents d’identité des visiteurs doivent impérativement être fournis à TARMAC 

AEROSAVE 48h minimum avant la visite sur rendez-vous. 

 

L’étude Henri Adam se réserve le droit d’interdire l’accès au lieu de vente et de visite à toute personne pour 

justes motifs. 

 

La vente aura lieu HT en Euros. La TVA sera éventuellement appliquée en fonction des règles établies par 

le C.G.I. 

 

La vente aura lieu en français. 

 

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable à la vente de sa qualité de 

mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par l’étude Henri Adam. 

  

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent le jour de la vente toutefois la participation aux enchères 

par téléphone sera possible pour les personnes régulièrement inscrites après de l’étude Henri ADAM. 

 

La conjonction du coup de marteau qui matérialise la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout 

autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 



 

Toute personne dernière enchérisseur s’engage à régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 

l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 

 

3 - L’exécution de la vente 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par avion des frais légaux suivants : 

 

- 12% HT (Plus éventuellement TVA à 20% soit un total de 14,40% si l’acquéreur est assujetti). 

 

Les acquéreurs résidant dans l’Union Européenne devront fournir leur numéro de TVA intracommunautaire et 

bénéficieront de l’exonération de TVA qu’après justification du transport des avions hors de France. 

 

Pour les acquéreurs justifiant d’une résidence dans un pays tiers à l’union Européenne, les formalités 

d’exportation et douanières devront être effectuées à leurs frais. Ces démarches pourront être confiées à Tarmac  

Aerosave moyennant finance. A défaut de justificatifs du transport de l’avion hors de France, la TVA sera due.  

 

 

Le paiement du lot aura lieu au comptant par virement bancaire, pour l’intégralité du prix, des frais légaux et 

taxes éventuelles. 
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L’étude Henri Adam sera autorisée à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire. 

 

Toute personne enregistrée auprès l’étude Henri Adam dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 

nominatives fournies à l’étude Henri Adam dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 

 

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 SVV Henri Adam et Henri 

Adam Commissaire-priseur Judiciaire tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 

empreinte carte bancaire. SVV Henri Adam et Henri Adam Commissaire-priseur Judiciaire 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 SVV Henri Adam et Henri Adam Commissaire-priseur Judiciaire, 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 

SVV Henri Adam et Henri Adam Commissaire-priseur Judiciaire 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).  
SVV Henri Adam et Henri Adam Commissaire-priseur Judiciaire 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 SVV Henri Adam et Henri Adam 

Commissaire-priseur Judiciaire, 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 SVV Henri Adam et Henri Adam Commissaire-priseur 

Judiciaire de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

4 - Les incidents de la vente 

 

Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix ou le geste et réclament en 

même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, l’avion sera immédiatement remis en vente 

au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et toutes les personnes enregistrées présentes pourront porter de 

nouvelles enchères. 

   

A 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 (Réitération des enchères) de l’adjudicataire défaillant. 

 

L’étude Henri Adam se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

- la garde de la caution de 50.000 euros. 

- des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’étude Henri Adam se réserve également le doit de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 

l’adjudicataire défaillant.  

L’étude Henri Adam se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 

n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 

 

5  - Retrait des lots et transport 

Les avions ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix par virement bancaire, des frais et 

des taxes éventuelles et du bon accomplissement des formalités douanières. 

 

L’étude Henri Adam ne saurait être tenue pour responsable des délais d’obtention des documents administratifs 

concernant les formalités d’exportation. 

 

Le transport, le gardiennage et tous les frais afférents à la présence des avions sur le lieu de vente sont à la 

charge de l’acquéreur dès le prononcé du mot « adjugé ».  

 

Ces frais seront à régler directement avant l’enlèvement des avions auprès de l’aéroport Tarbes-Lourdes 

Pyrénées, de Tarmac Aerosave ou aux représentants ou sous-traitants de ces derniers. 

 

L’étude Henri Adam décline toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment en cas de 

dommage. 

 

Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer les avions dès l’adjudication (au sol et en vol). Il ne pourra 

recourir contre l’étude Henri Adam dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte, de non-conformité ou de la 

dégradation de son avion, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de son assureur se serait avérée 

insuffisante. 

 

6 - Préemption de l’État français 

 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des objets vendus conformément aux textes en vigueur. 

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant 

alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 

15 jours. L’étude Henri Adam ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat 

français. 

 

7 - Propriété intellectuelle - reproduction des objets vendus et droit à l’image 

 

L’étude Henri Adam est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue papier et sur internet. Toute 

reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. 



En outre l’étude Henri Adam dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans tout document de 

communication au public photographique ou filmographique pré et post vente l’avion mis en vente et la vente 

aux enchères alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.  

 

La vente d’un avion n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de 

l’avion. 

 

En vertu de l’article 10 de la CEDH, toute personne présente à la vente aux enchères accepte que soient diffusées 

des images la représentant sans son autorisation au motif que lesdites images participent au droit à l’information 

du public qu’implique un évènement relevant de l’actualité judiciaire tel que cette vente aux enchères.  

Ces images peuvent être communiquées au public même si elles nécessitent de représenter de façon identifiable 

des personnes. Une publication des images d’une personne est alors licite dès lors que celle-ci est impliquée dans 

un événement d’actualité. 

 

8 - Indépendance des dispositions 

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 

quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 

 

9 - Compétences législative et juridictionnelle 

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Elles sont rédigées en français et toute 

traduction n’engage que son auteur et en aucun cas l’étude Henri Adam. 

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à 

leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Tarbes (France). 

 

 

 
22, rue du Docteur Roux 65000 Tarbes  T. 05 62 36 19 85 F. 05 62 36 18 27  henri.adam@wanadoo.fr  

www.interencheres.com/65001 
 

Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom  
(arrêté du 12 mars 1979) 

 


