
CONDITIONS DE VENTE 

 

VENTE VOLONTAIRE 

 

La vente est faite au comptant.  

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères 20% TTC, 

23,60% TTC en cas d’adjudication via Interenchères Live. 

Le règlement est possible en espèces jusqu’à 1 000€ ou par 

carte bancaire. 

L’exposition permettant aux acquéreurs d’examiner les objets 

et de se rendre compte de leur état, aucune réclamation ne sera 

admise après le prononcé de l’adjudication. Les poids 

et dimensions sont fournis à titre indicatif. Les tableaux sont 

indifféremment encadrés ou non, l’état des cadres n’est pas 

garanti.  

Les demandes d’enchères téléphoniques devront 

impérativement être accompagnées de copie de pièce 

d’identité et de coordonnées bancaires. 

Les commissaires-priseurs se réservent la possibilité 

d'obtenir une caution pour accepter les enchères 

téléphoniques.  

Ils ne sont nullement responsables en cas de défaut de liaison 

téléphonique.  

Les expéditions sont à la charge des acquéreurs et sous leur 

entière responsabilité, après réception d’une décharge de leur 

part.   

 

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 Le Havre 

Enchères tous les renseignements relatifs à votre inscription 

ainsi que votre empreinte carte bancaire. Le Havre Enchères 

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 Le Havre Enchères, 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 Le Havre 

Enchères 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). 

Le Havre Enchères 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 Le Havre Enchères, 

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 Le Havre Enchères de toute responsabilité 

concernant l’envoi. 


