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CONDITIONS DE VENTE 
Site de Sainte Geneviève des Bois 

 

 

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 :   25% HT + 40€ HT 

 

 

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 

avant le vendredi suivant la vente à 12h00. 

Attention, en plus des frais acheteurs (25% HT + 40€ HT) par lot acheté, ils devront régler 

3% HT de commission vente en live. 

A l’enchère faite sur internet, il faut donc ajouter 28% HT + 40€ 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 : 

Le jour de vente, jusqu’au surlendemain 12h. 

Au-delà de ce délai, nous facturerons des frais de stockage de 10€ TTC par jour de retard. 

Au-delà du vendredi suivant la vente à 12h, toute palette ou produit non pris seront considérés 

comme abandonnés et ne seront pas remboursés. La caution restera acquise à Parisud 

Enchères. 
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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 Parisud tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte 
carte bancaire. Parisud 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, 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. Ces frais 
sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par 
véhicule). 
- Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
- Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge Parisud de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com 
 
Parisud 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 Parisud, 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. Ces frais sont majorés :  
- Pour les lots volontaires, majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de +20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR 
TTC par véhicule) 
- Pour les lots et véhicules judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
- Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge Parisud de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

albandauchy@parisud.com 

07 84 20 29 74 / 01 69 46 60 09 
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