
 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
 

 

L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 

du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance n° 45- 2593 du 2 novembre 1945 

et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du 

vendeur qui contracte avec l’acquéreur ou par autorité de Justice. Les ventes aux enchères 

organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, 

susceptibles d’être amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au procès-verbal de la 

vente. 

 

1. DES BIENS MIS EN VENTE 

 

1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des 

expositions organisées avant les enchères par l’Hôtel des Ventes de Toulon. Des rapports 

d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier, 

téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et 

scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la 

responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 

 

1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de Toulon et 

l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications 

annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 

dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des 

œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression. 

Les photos ont pour seul usage d’illustrer le catalogue, seules les notices explicatives ont valeur 

contractuelle. L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en 

parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre 

imperfection. 

 

1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune 

réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant 

permis l’examen de l’objet. 

 

1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de Toulon pourra 

utiliser des moyens vidéo. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 

présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, l’Hôtel des Ventes ne 

pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les 

enchères. 



 
 

2. DES ENCHÈRES 

 

2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions 

de vente. 

 

2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes se réserve 

cependant le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains lots au cours de la 

vente. 

 

2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en cours de 

validité) et leurs coordonnées au début de la vente ou, à défaut, à la première enchère portée. 

 

2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Toutefois, tout 

enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone (pour un 

montant minimum de 300 euros par lot) peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du 

catalogue de vente ou durant l’exposition. Ce formulaire doit parvenir à la l’Hôtel des Ventes de 

Toulon accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins 24 

heures avant la vente. L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors gracieusement des 

enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. 

 

2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour responsable 

d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans 

l’exécution des ordres reçus. 

 

2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la 

préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, 

l’enchérisseur présent aura la priorité. 

 

2.7. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère 

reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes 

présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. 

 

2.8. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des Ventes de 

Toulon, dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des Ventes 

(www.interencheres.com/83002). 

 

3. DU PAIEMENT 

 

3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros. 

 

3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après. 



 
 

3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : 

 

- Ventes volontaires : 20% H.T. soit 24% TTC (TVA 20%) 

 

- Ventes judiciaires : 12.00% H.T. soit 14,40% TTC (TVA 20%) 

 

- Crédit Municipal : 12.542% H.T. soit 15.05% TTC (TVA 20%) 

 

Les adjudicataires ayant enchérit par voie électronique (Interenchères Live) ont redevables de 

3% HT de frais en sus. 

 

Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*) ; les lots vendus à la requête 

du Crédit Municipal de Toulon sont signalés par un double astérisque (**). 

 

3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 

l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE 

justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 

commissions. 

 

3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants : 

 

- Espèces, dans la limite de la législation en vigueur. 

 

- Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à l’adjudicataire les 

frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires. 

 

- Chèque de banque certifié éta 

 

 

4. DES ENCHERES EN DIRECT VIA INTERENCHERES-LIVE.COM 

 

 

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 Hôtel des Ventres de Toulon tous les 

renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Hôtel des 



 
Ventres de Toulon 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 

Hôtel des Ventres de Toulon, 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 Hôtel des Ventres de Toulon de toute responsabilité 

concernant l’envoi.  

Ordres d’achat secrets via 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).  

Hôtel des Ventres de Toulon 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 Hôtel des Ventres de Toulon, 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 Hôtel des 

Ventres de Toulon de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 


