
 
 

‣ Les frais en sus des enchères sont de 14,4 % TTC pour les ventes judiciaires et 21 % TTC pour les ventes volontaires. 
Toute adjudication lors d’une vente à hauteur de 100 euros devra ainsi être réglée 114,40 euros pour le judiciaire et 
121 euros pour les ventes à titre volontaire. 

‣ Toute personne souhaitant participer aux enchères mais ne pouvant être présent lors de la vente a la possibilité de 
nous transmettre un ordre d’achat. Celui-ci pouvant être un montant fixe, ou une demande de ligne téléphonique 
pendant la vente. 

‣ Pour qu’un ordre d’achat ou une demande d’enchère téléphonique soit pris en considération, celui-ci doit nous être 
transmis par écrit (courrier postal, e-mail, fax, fiche à remplir au bureau ou lors de l’exposition) au maximum deux 
heures avant le début de la vente. Quel que soit le cas, il est nécessaire d’assortir à toute demande une copie de 
pièce d’identité ainsi qu’un R.I.B. ou un chèque bancaire. Les montants indiqués ne tenant pas compte des frais en 
sus des enchères. 

‣ Pour les ressortissants étrangers, pour quiconque souhaitant miser un lot d’une valeur importante ou miser plusieurs 
lots lors d’une même vente, un dépôt de garantie pourra être demandé à titre d’engagement. Plusieurs options sont 
possibles : par chèque, par carte bancaire, par virement bancaire ou en espèce à concurrence de 1000 euros. 

‣ Montant minimum des ordres d’achat fixes : 20 euros. Aucune demande d’enchère par téléphone ne sera prise en 
compte pour des montants inférieurs à 100 euros.  

‣ Pour les enchères à distance, il est conseillé d’accompagner tout courrier, fax ou e-mail d’un contact téléphonique. 

‣ Dès l’adjudication les achats sont réputés appartenir à l’acquéreur et sont sous son entière responsabilité. Aucun 
retour en arrière ou annulation n’est possible. Il appartient éventuellement à l’acquéreur de prendre une assurance. 

‣ L’acquéreur s’engage à régler et récupérer ses achats dans les sept jours suivant la vente. Passé ce délai, il lui sera 
facturé 10 euros de frais de garde par semaine. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l'acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. 

‣ Modes de règlements : carte bleue, espèces, chèque ou virement bancaire. 

‣ Les paiements en espèces sont plafonnés à  1.000 euros frais et taxes comprises pour les particuliers et  
professionnels ressortissants français et 15.000 euros frais et taxes comprises pour les particuliers ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 

‣ En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours 
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,30 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
seront demandées à l’acheteur. 

‣ Si l’acquéreur se trouve dans l’impossibilité de venir récupérer ses lots, ceux-ci pourront lui être envoyés à ses frais, 
et sous sa responsabilité. Le transport s’effectuera en contrepartie des frais de port, et sauf ordre contraire de sa part 
ou incapacité technique, par le service postal. Il s’acquittera aussi de 15 euros de frais d’emballages supplémentaires. 
Merci de nous contacter pour les modalités d’envoi. 

Conditions de participation à une vente aux enchères



‣ Enchères en direct via www.interencheres-live.com 
 
Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +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 et SCP] tous les renseignements relatifs 
à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. [SVV et SCP] 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 et 
SCP], 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). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge [SVV et SCP] de toute responsabilité concernant l’envoi. 

‣ Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  
 
Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC. 
 
[SVV et SCP] 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 
et SCP], 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). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge [SVV et SCP] de toute responsabilité concernant l’envoi. 
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