
Maître Christophe MOREL 
Office judiciaire 

Compagnie : Paris 

TVA intra : FR77424126019 

Frais de vente 

14,40 % TTC en judiciaire 

Conditions de vente 
La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais 
suivants : 25,12% ttc ou 14,40% pour les lots judiciaires  
 
L'adjudicataire sera la plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et  adresse, 
pièce d'identité ainsi que coordonnées bancaires.  
 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l'état et les dimensions des objets présentés.  
 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues.  
 
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu'à l'encaissement du chèque.  
 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu'avec l'accord préalable de l'étude. Pour cela, il 
est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente une lettre accréditive de leur banque pour le 
montant prévisionnel des achats.  
 
Une fois l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage de l'objet n'engage pas la responsabilité de la SVV Christophe MOREL. 
 
Les dimensions inscrites sur la liste sont données à titre indicatif.  
 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d'un tiers, acceptée par la SVV Christophe MOREL et assure la pleine et entière responsabilité en 
agissant pour le compte d'un tiers.  
 
ORDRES D'ACHAT : Aucun ordre d’achat ne sera pris par l’étude. Des ordres d’achat secrets peuvent être déposés 
sur les lots de la vente via le site interencheres-live.com. Ces ordres seront respectés selon les conditions 
d’utilisation du site interencheres-live.com 
 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit accompagnée d'une copie de 
pièce d'identité, d'un relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accréditive de votre banque, au plus tard 24heures 
avant la vente.  

Conditions particulières 

Frais de 14,40 % TTC en sus des enchères Pas d'ordres d'achat, uniquement en LIVE Paiement au comptant : 

Cartes bancaires, espèces, chèque de banque Enlèvement sous huitaine 

Conditions de règlement 

Frais de 14,40 % TTC en sus des enchères Pas d'ordres d'achat, uniquement en LIVE Paiement au comptant : 

Cartes bancaires, espèces, chèque de banque Enlèvement sous huitaine 

 

Pas d’ordres d’achat, uniquement en Live 
 

 

 



Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

(sans majoration des frais habituels) 

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 Christophe Morel 

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

Morel 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 Christophe Morel, 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. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 

d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Christophe Morel de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  

(sans majoration des frais habituels) 

Maître Christophe Morel 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 9€ : 2€; de 10€ 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 Christophe Morel, 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. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 

d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Christophe Morel de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 


