HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS
Maître Françoise Dapsens-Bauve et Maître Valérie Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277

1, PLACE DU 27 AOÛT - 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90

FAX : 01 64 65 11 93

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)
Coulommiers@interencheres.com

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs,
experts et clercs de l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et
estimations concernant les objets présentés.
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis,
il tient lieu de facture et de certificat d’achat.
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées
(époque, signature, matière, titre des métaux précieux…),
toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.
L’exposition préalable ainsi que les nombreuses photographies de détails sur le catalogue en ligne
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif
FRAIS de VENTE

Les frais en sus des enchères s’élèvent à 21.07% TTC ou 14.40% TTC
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur : frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente,
ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres-live.com à l’exception
des lots soumis au tarif de 14.40% TTC)
ORDRE d’ACHAT

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir au plus tard 48h
avant la date de la vente (par courrier, fax ou mail) un ordre d’achat en nous indiquant :
vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone), la date de la vente,
le descriptif ou numéro de l’objet convoité, votre enchère maximum,
accompagné de la copie d’un RIB et d’une pièce d’identité.
VENTE LIVE

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,
sur wwww.interencheres-live.com., des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à
l’internaute à l’exception des lots soumis au tarif de 14.40% TTC
PAIEMENT

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.
Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces.
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173
Bank Identification Code : CMCIFRPP)

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€,
le solde par virement bancaire.
L’Opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris
DELIVRANCE

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes.
Des frais de gardiennage et magasinage seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente.
EXPEDITION

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,
il vous suffit de prendre directement contact avec :
Fabrice - Mail Boxes etc - 22 rue des Teinturiers. 77100 Meaux
Tel. 01.85.49.04.00 - mbe2594@mbefrance.fr
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail.
ou remise au transporteur de votre choix après paiement
Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68
moove.art@gmail.com
Remise au transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.
Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui
remettre vos achats et de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant
délégation pour prendre possession de vos achats.
FRAIS de GARDIENNAGE
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la
vente afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du
commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,
dès le moment de l’adjudication.
Les lots adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente.
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour et par lot.
Pour les lots non retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint le prix d'adjudication,
l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant
implicitement à cette fin réquisition de vente.
Les lots sont ceux décrits dans le bordereau d’adjudication,
la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais vendeurs suivant : 19 % HT.
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence
des "frais vendeurs" et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur.

GARANTIE
Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à
l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres-live.com
Pour les ventes live, si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente ou laisser un ordre d’achat secret avant la
vente, il vous est possible de vous inscrire sur www.interencheres-live.com avec votre carte bancaire.
Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information
avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne est un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous vous engagez à faire parvenir le paiement total de vos acquisitions
majoré des frais de vente et des frais additionnels de 3.60% TTC,
à l’exception des lots soumis au tarif de 14.40% TTC
Le paiement se fera par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€,
le solde par virement bancaire dans les 3 jours suivants la vente.
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP)
Les ordres d’achat secrets sont gérés en toute confidentialité par le système et nous n’en avons aucune connaissance.
Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limité que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours pendant la vente.
Le pas d’enchère est défini par le système : 5€ jusqu’à 20€, 10€ de 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€,
100€ de 500€ à 1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 50000€ à 10.000€ etc.
L’Hôtel des ventes de Coulommiers se dégage de toute responsabilité quant aux incidents techniques générés par le
système d’enchères électronique (lenteur, bug, interruptions, non transmission….)

RESUME
Pour enchérir lors d’une de nos ventes :
1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.
2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier, mail ou fax
3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres-live.com, enchérir en direct ou vous inscrire
pour un ordre d’achat secret géré automatiquement par le système informatique. Ce service sera
facturé 3.60%TTC en sus des frais de vente à l’exception des lots soumis au tarif de 14.40% TTC

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur
www.interencheres.com/77003
Informations ou prise de rendez-vous :
Maître Dapsens-Bauve 06 88 22 60 49 f.dapsensbauve@gmail.com,
Maître Bouvier, commissaire-priseur 06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com

Enchères en direct via www.interencheres-live.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interenchereslive.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 Hôtel des ventes de Coulommiers tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre
empreinte carte bancaire. Hôtel des ventes de Coulommiers 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. Ces frais sont majorés : - Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix
d'adjudication (soit +3,60% TTC). - Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR HT par
véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule). - Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration
des frais habituels. - Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. Les frais
d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge
Hôtel des ventes de Coulommiers de toute responsabilité concernant l’envoi.
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com
Hôtel des ventes de Coulommiers 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. Ces frais sont majorés
: - Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). - Pour
les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par
véhicule) - Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration des frais habituels. - Pour les
ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. Les frais d’expédition sont à la charge de
l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Hôtel des ventes de
Coulommiers de toute responsabilité concernant l’envoi.

