
CONDITIONS DE VENTES 
Elle sera faite au comptant et s’exprime en euros. Les acquéreurs paieront par lot, en sus de l’adjudication, 14,4 % TTC en judiciaire, et pour les 

ventes de spécialités, se référer à chaque vente. Par ailleurs, 3% HT (soit 3,59% TTC) seront ajoutés en cas d’enchères en LIVE sur live-

interencheres.com, pour les lots volontaires uniquement. 

La vente sera faite sous couvert de la Garantie du Commissaire-priseur et de l’expert qui l’assiste suivant les désignations, faites en fonction de 

l’état actuel des connaissances, portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées, s’il y a lieu, au moment de la présentation du 

lot et portées au procès-verbal de la vente. 

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif du montant du bordereau. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous son entière responsabilité, à charge pour lui de les faire assurer. 

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières 

enchères, tous les amateurs présents étant admis à enchérir de nouveau. 

Les enchères suivent l’ordre du catalogue. Le commissaire –priseur se réserve la faculté, dans l’intérêt de la vente, de déplacer ou retirer un ou 

plusieurs lots avant et pendant la vente, de réunir ou diviser des lots. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 

une fois l’adjudication prononcée. Tous les biens sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 

défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage, manques et petits accidents. 

Les dimensions, poids, couleurs, ne sont données qu’à titre indicatif. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 

mesure conservatoire et non un vice. L’état des cadres n’est pas garanti. Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 

destinés à les mettre en valeur : ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international. 

« Décret n°2002-65 DU 14 JANVIER 2002 Sauf mention contraire, les pierres que nous présentons sont susceptibles d’avoir subi une 

amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de leur taille dans leur pays d’origine. En effet, 

dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu’avec l’utilisation de techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont 

pu faire l’objet de ces pratiques générales d’embellissements. Les bijoux sont livrés en l’état et ne peuvent être repris. » 

Les photographies des lots (papier ou numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites  

www.auction.fr et www.interencheres.com, sont réalisées à titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. 

Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engage pas le Commissaire-priseur 
 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com 
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 LEFRANC Frédéric et EURL AUXERRE ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte carte bancaire. Maître LEFRANC Frédéric et EURL AUXERRE ENCHERES 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 LEFRANC Frédéric et EURL AUXERRE 

ENCHERES 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 

uniquement. 

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com 
Maître LEFRANC Frédéric et EURL AUXERRE ENCHERES 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 LEFRANC Frédéric et EURL AUXERRE ENCHERES 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 uniquement. 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la 

gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 

traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 

par email. 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 Fressinet 75016 Paris. 

 

RETRAIT DES ACHATS 
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 sitôt l’adjudication prononcée. 

Un délai « raisonnable », à discrétion du commissaire-priseur, est accepté pour le retrait des achats ; au-delà, l’étude se réserve le droit de 

facturer des frais de manutention et gardiennage. 
En cas d’envois par colis, merci d’adresser votre demande à expedition@lefranc.pro 
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