
 
 
 
 
 
 

 
CONDITIONS GENERALES D’ACHAT 

 
LE BIEN MIS EN VENTE 
Les photographies reproduites dans le catalogue n’ont pas de valeur contractuelle, l’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency 

se réserve la possibilité de modifier la proportion des objets pour des questions de mise en page dans les catalogues. 

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant 
les expositions. L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 

fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou des annonces verbales ne sont 
que l’expression par l’Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve 

d’un fait. 
Les indications données par l’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 

d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des pièces présentées. 
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien 
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie. 
LA VENTE 
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de l’Hôtel des Ventes 
de la Vallée de Montmorency, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.  
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité 

ainsi que de ses références bancaires. 
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente tout acquéreur potentiel pour 

justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par l’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency. 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois l’Hôtel des Ventes de la Vallée de 
Montmorency pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 

avant la vente. 
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 

pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omission relatives à la réception des enchères par téléphone.  
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que l’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency aura acceptés. 
Si l’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre 

le plus ancien qui sera préféré. 
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 

d’exécution de l’ordre écrit. 
L’Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorency dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCHERES 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 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). 

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 Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorençy et Maître Valérie Regis tous les 

renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorençy 

et Maître Valérie Regis 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 Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorençy et Maître Valérie Regis, 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 Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorençy et Maître 

Valérie Regis 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). 

Hôtel des Ventes de la Vallée de Montmorençy et Maître Valérie Regis 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 Hôtel des Ventes de la Vallée de 

Montmorençy et Maître Valérie Regis, 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 Hôtel 

des Ventes de la Vallée de Montmorençy et Maître Valérie Regis de toute responsabilité concernant l’envoi. 

 


