
 

 

Après Location Longue Durée, Liquidations 

Judiciaires, leasing, crédit et divers. 
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VEHICULES VP ET STE 

  

VEHICULES PARTICULIERS  

 

 

www.fiveauction.fr ou www.parisud.com 
 

C O N D I T I O N S  D E  V E N T E  

 

Prendre un numéro d’acheteur (une plaquette) à la caisse contre une caution de 800 euros en carte 

bleue ou 800 euros en espèces.  (Pas de chèque) 
 

Aucune enchère ne sera prise sans plaquette 
 

 

 V E N T E  E N  L ’ E T A T  -  P A I E M E N T  C O M P T A N T   

 

 

S 

 

 

 

 

Les véhicules non réglés  intégralement le vendredi à 12h30 seront remis en vente,  

Dès le lundi sans autre formalité. Pour toute annulation ou non-paiement du 

véhicule, La caution restera acquise à Parisud Enchères   

 

Pas de délivrance des véhicules non roulants le lundi jour de vente 

 

Si vous désirez revenir dans 

la semaine pour régler avec 

un autre moyen de paiement, 

vous avez jusqu’au 

vendredi midi dernier 

délai. 

Expositions : Samedi de 14h à 17h00 et  Lundi de 9h  à 11h 

 
Un bordereau d’adjudication 

et un certificat de vente vous 

seront remis à la caisse après 

le paiement intégral. 

http://www.fiveauction.fr/
http://www.parisud.com/


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le véhicule est sous la responsabilité de l’acquéreur dès l’adjudication prononcée et doit être retiré 

avant VENDREDI  12H30, passé ce délai, les frais de parking seront de 10€ par véhicule et par 

jour. PSE décline toute responsabilité, en cas de dégradation ou vol survenu sur un véhicule non 

retiré. La liste acheteur du lundi matin fait foi en cas de différence sur les mentions avec la liste 

Internet. 

volontaire : 14 % ttc  + Frais de dossier  250.00 TTC 

 judiciaire : 14.40% ttc 

HOMOLOGATION  N1  

 homologation d’un véhicule particulier en tant qu’utilitaire offrant les avantages 

fiscaux suivants :  

- Exonération de tvs (taxe sur les véhicules de société) 

- Pas de malus écologique 

- Totalité du loyer déductible quand le véhicule est loué par une société 

VEHICULE AVEC LE PV BIS et BANQUETTE ARRIERE  : 

- « dérivés VP : ces véhicules (anciennement 2 places) mais équipés d’une banquette 
arrière, sont ré immatriculables en VP sans frais ni démarches avec le PV Bis qui vous sera 
fourni »  

 

 

E X P O R T A T I O N  

 

Seuls les véhicules de société ou signalant « TVA EXPORT » sont concernés. 
Indication sur la liste et sur le tableau lumineux 

I/ A destination de pays tiers (hors Communauté Européenne). 

 

Moyens de paiement : 

UN SEUL MODE DE PAIEMENT ACCEPTE PAR VEHICULE 

- Espèces 1000 € maxi (montant de facture avec frais inclus) 

- Chèque de banque 

- Carte Bleue 

 

AU MOMENT DU PAIEMENT IL VOUS SERA DEMANDE LA 

COPIE DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE SANS 

PRESENTATION DE CE DOCUMENT, NOUS NE 

DELIVRERONS  AUCUN VEHICULE. 

 



Art. 262, I 1et 2 du Code Général des Impôts, vise les livraisons de biens expédiés ou transportés en 

dehors de la CE. Elles sont exonérées de TVA lorsqu’un acheteur n’est pas établi en France. 

 

 

 

 

 

 

Aucun remboursement de TVA ne pourra intervenir au delà de trois mois 

II/ A destination de pays intracommunautaires. 

L’acheteur devra fournir un chèque de caution du montant de la TVA et son n° intracommunautaire 

le jour de la vente pour un règlement Hors Taxe. Le chèque de caution sera restitué sur présentation 

d’une preuve d’exportation dans un délai de trois mois. 
 

Frais de dossier « TVA EXPORT » : 73 euros TTC, déduit du remboursement TVA 

 

En cas de défaut de paiement, PARISUD Enchères met en œuvre sa procédure de 
relance.  

Par Mail qui fait suite à l’envoi du bordereau d’adjudication et de la confirmation d’achat et par 

téléphone. 

VENTE PAR INTERENCHERES LIVE 

Lors de son inscription à la vente via Interencheres Live l’enchérisseur transmet à Parisud Enchères 

ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi qu'une empreinte carte bancaire validée par 3D 

Secure avec la banque émettrice de la carte.  

Cette empreinte carte bancaire est faite à titre de garantie de paiement. Elle garantit à Parisud 

Enchères la solvabilité de l’enchérisseur en cas d’adjudication en sa faveur. Le montant de la 

garantie exigée par Parisud Enchères est  de 500 euros (cinq cent euros) 

Ni Parisud Enchères ni CPM n’ont accès en clair aux coordonnées cartes bancaires des enchérisseurs 

(Cf art 10.6 Conditions Générales d’Utilisation du site Interencheres Live). 

 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

(majoration de +20 EUR hors taxes par véhicules soit +24 EUR 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 PARISUD Enchères tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 

votre empreinte carte bancaire. PARISUD Enchères 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 PARISUD Enchères, 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 +20 EUR hors taxes par véhicules (soit +24 EUR TTC). Les frais 

d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 

décharge PARISUD Enchères de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

 

Le véhicule doit 

obligatoirement 
être exporté dans les 

30 jours suivant la vente. 

 

Chèque de remboursement 

adressé par courrier 

15 jours après réception 

du dossier complet. 

Pièces à fournir : 

 EX1 original visé par la douane 

 Le bordereau d’adjudication 

 La procuration originale légalisée 

 Photocopie pièce d’identité 

 Photocopie carte grise établie dans    

pays d’exportation 



Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  

(majoration de +20 EUR hors taxes par véhicules soit +24 EUR TTC). 

PARISUD Enchères 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 un intervalle de 100 euros. Si vous êtes 

adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez PARISUD Enchères, 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 +20 EUR hors taxes par véhicules 

(soit +24 EUR TTC). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 

d’expédition, l’adjudicataire décharge PARISUD Enchères de toute responsabilité concernant 

l’envoi. 

 

(i) En cas d’adjudication en sa faveur, la somme sera prélevée et constituera un acompte 

conformément à l’article L. 114-1 du Code de la consommation.  

A ce titre, elle est non remboursable et aucun dédit de l’enchérisseur n’est possible, le contrat 

étant valablement formé au prononcé de l’adjudication par le commissaire-priseur en vertu 

des articles L. 320-1 et suivants du Code de commerce.  Le reste du montant dû devra être 

réglé par un autre moyen de paiement en accord avec Parisud Enchères. 

(ii) En cas de défaut de paiement avéré de l’adjudicataire et au terme de la procédure de 

relance mise en place par Parisud Enchères l’acompte sera conservé par Parisud Enchères au 

titre des dommages et intérêts, des frais administratifs engendrés et de la remise en vente du 

véhicule. 
 

 

Q U E L Q U E S  C O N S E I L S  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 

 

- Pour les doubles de clés et les carnets d’entretien : « ceux-ci vous seront remis s’ils nous 
ont été fournis. A défaut, aucune réclamation ne sera admise à l’encontre de PSE ou de 
son requérant »  

 
Vous voulez avoir une chance supplémentaire d’acquérir un véhicule ? 

 

Laissez un ordre d’achat, indiquant le montant maximal hors frais auquel vous désirez acquérir 

le véhicule, avec un chèque signé et la photocopie de votre carte d’identité.  

L’ordre d’achat ne garantit pas l’acquisition du véhicule,  

Votre offre pouvant être couverte par une enchère portée dans la salle. 

 

L’exposition : 

Moment essentiel de la vente aux enchères, 

elle vous permet de former votre opinion et 

d’acheter en pleine connaissance de cause. 

Délai de carte grise voir liste 

Nous ne garantissons pas avoir les doubles 

de clé ni le carnet d’entretien 

Contrôle technique : 

Lire attentivement le rapport du contrôle 

technique apposé sur le pare-brise et relevez 

le n° de passage du véhicule qui vous intéresse. 

 



 

PARISUD ENCHERES, C’EST : 

Le leader européen de la vente aux enchères de biens d’équipement. 

 Vente de véhicules tous les quinze jours à 11h, plus de 250 véhicules. 

 ET plus de 500 lots et palettes : alimentaire, décoration, cosmétique, produits 

d’entretien, textile, prêt à porter et linge de maison, informatique, articles de 

solderie, quincaillerie… 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE VEHICULE 

  

Lundi 9h à 12h30            14h à 16h00 

Mardi, Mercredi, jeudi 

vendredi  

 

9h à 12h30            14h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

    

 

 

Renseignements Véhicules 

Fax : 01.69.46.60.06 _ patriciaciret@parisud.com 
 

Renseignements électroménager et marchandises :  

Fax : 01.69.46.60.14 

bertrandliot@parisud.com 

 

WWW.PARISUD.COM  

OU 

WWW.FIVEAUCTION.FR 

http://www.parisud.com/

