
PARISUD ENCHERES S.A.R.L. 

Société de vente aux enchères 

 
CONDITIONS DE VENTE 

Site de Moreuil 
41 avenue de la République 

80110 MOREUIL 
Tel : 06 37 75 39 16 

9H00 : Exposition des lots. 
10h00 : Vente sur désignation de tous les produits dans la salle de vente. 
 

      Enregistrement : 
Pour participer à la vente, vous devez vous munir d’une plaquette remise contre une caution 
de 500 € en carte bancaire  ou en espèces (qui vous sera restituée après paiement global du 
bordereau) + pièce d’identité. 
Ceux-ci vous seront rendus lors de la restitution de votre plaquette en cas de non achat. 
Le catalogue de vente est proposé listant tous les articles mis en vente dans l’ordre de 
passage. 
 

A l’enchère, vous devez ajouter les frais de vente par lot acheté : 
20% HT soit 24% TTC 

 
Vente en live : Vous pouvez acheter en direct pendant la vente sur internet 
 
Les acheteurs sur internet seront prélevés de 300€ s’ils achètent.  
Ils devront régler le solde de la facture  soit par virement bancaire soit directement sur place 
dans les 6 jours suivant la vente à 12h00. 
Attention, en plus des frais acheteurs (20% HT) par lot acheté, ils devront régler 3% HT de 
commission vente en live. 

A l’enchère faite sur internet, il faut donc ajouter 23% HT par lot acheté. 
 
Moyens de règlement : 
Comme le précise la loi, le paiement en espèces est autorisé jusqu'à 1 000 € pour les 
bordereaux d’adjudications inférieur ou égal à 1000€ lorsque le débiteur est résident en 
France (cf décret 2015-741 du 24 juin 2015). 
L’ensemble des bordereaux d’adjudication supérieur à 1000 € doit être réglé en totalité par 
Carte bancaire, virement ou chèque certifié de banque. 
 
Délivrance : 
Dans les 6 jours suivant la vente à 12h00.  
Toute marchandise non vérifiée  sur place ne sera ni repris ne échangée 
 
Au-delà de ce délai, nous facturerons des frais de stockage de 10€ TTC par jour de retard. 
Passé ce délai, toute palette ou produit non pris seront considérés comme abandonnés et ne 
seront pas remboursés. La caution restera acquise à Parisud Enchères. 
  

Renseignements : 
psemoreuil@parisud.com : 06.37.75.39.16 

 


