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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 espèce ou carte bancaire  + 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 en live sur internet seront prélevés de 300€ s’ils achètent, mais la somme doit 

être obligatoirement sur leur compte avant la vente. Ils devront régler le solde de la facture  

soit par virement bancaire soit directement sur place avant le vendredi suivant la vente 

Livraison possible sur demande. 

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

3% HT de commission vente en live. 

Il faut donc ajouter pour le live 28% HT + 40€ HT par lot acheté. 

 

Moyens de règlement : 

Espèces montant maximum de 1000 euros lorsque le débiteur est résident en France (cf décret 

2015-741 du 24 juin 2015) Carte de Crédit, chèque certifié, virement. 

 

Délivrance : 

Le jour de vente, le mardi jusqu’à 17h00 et mercredi jusqu’à 12h00. Au delà du délai, nous 

facturerons des frais de stockage de 10€ par palette ou produit et 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. 

 

DLUO date limite d utilisation optimale 

En cas de dépassement de la DLUO, l’aliment peut être commercialisé et consommé.  

 

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. 
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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 300 euros (trois 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). 

(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. 

 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

Pas 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 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 

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 Parisud 

Enchères de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

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). 

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 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 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 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 
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cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Parisud Enchères de toute 

responsabilité concernant l’envoi. 

 

 

 

 

Renseignements :  

albandauchy@parisud.com  

psmoreuil@gmail.com  

06 45 87 51 23 / 06 33 15 36 18 / 01 69 46 60 09 


