
CONDITIONS DE VENTE 

La vente se fera au comptant et les acquéreurs paieront, par lot et par tranche, en sus de l’adjudication : 24 % : frais légaux. 

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement. En cas de mesure 

de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement 

ou à la première opportunité. À défaut de paiement de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à 

l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. À l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et 

à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 

honoraire de 10 % du prix de l’adjudication avec un minimum de 250 €. En cas de double enchère reconnue effective par le 

Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 

adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce 

soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. Tous les objets, 

tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du Commissaire-Priseur et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, 

suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot 

et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, 

l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et les repeints 

importants. L’état des cadres est nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication " Huile " est garantie, mais le support peut-

être indifféremment panneau, carton ou toile. Les réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non un 

vice. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. L’exposition 

publique permettant aux acquéreurs de juger de l’état de conservation des lots, aucune réclamation ne sera prise en compte 

une fois l’adjudication prononcée. Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de modifier l’ordre de la vacation. 

L’envoi et l’emballage des lots est un service gracieux ne pouvant engager la responsabilité de l’étude, les clients sont 

responsables des lots dès leur adjudication.  

Des frais de gardiennage d’un montant de 20 euros par jour seront à la charge de l’acheteur  pour chaque lot non récupéré à 

compter de 3 mois après la date de la vente aux enchères du ou des lots. 

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 Maître Bernard GALATEAU et ETUDE GALATEAU PASTAUD tous 

les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Maître Bernard GALATEAU et 

ETUDE GALATEAU PASTAUD 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 Bernard GALATEAU et ETUDE GALATEAU 

PASTAUD, 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 Maître Bernard 

GALATEAU et ETUDE GALATEAU PASTAUD de toute responsabilité concernant l’envoi. 

Ordres d’achat secrets 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).. 

Maître Bernard GALATEAU et ETUDE GALATEAU PASTAUD 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 Maître 

Bernard GALATEAU et ETUDE GALATEAU PASTAUD, 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 Maître Bernard GALATEAU et ETUDE GALATEAU PASTAUD de toute 

responsabilité concernant l’envoi. 


